
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

RESPONSABLE DES SERVICES AU PUBLIC 

POSTE À TEMPS PLEIN (28,5 h / semaine) 

Le Musée régional de Rimouski, corporation à but non lucratif, se consacre à l’art contemporain, à 

l’histoire régionale et aux sciences qu’il met en valeur par des expositions, des événements, ainsi 

que des activités d’éducation et de médiation. Le Musée développe, conserve et expose une 

collection d’œuvres d’art contemporain, d’artéfacts et d’archives. La vision du Musée est de 

Découvrir, Appréhender et Repenser le monde en créant un climat d’échange inclusif et 

interdisciplinaire au sein d’une communauté engagée. 

Sous l'autorité de la direction générale et de l’agent·e à l’éducation, la personne assume les tâches 

reliées aux services au public du Musée : réception et accueil, gestion des statistiques de 

fréquentation, gestion de la boutique, gestion des membres, tenue de fichiers et de dossiers, 

acheminement des appels et production et traitement de documents. 

 

APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES   

 Intérêts pour les arts, l’histoire et les sciences et bonne culture générale 

 Capacité d’analyse et de synthèse  

 Minutie et précision 

 Créativité et imagination 

 Initiative, autonomie et débrouillardise  

 Sens des responsabilités, sens de l’organisation et bonne méthode de travail   

 Aptitudes pour le travail en équipe, la planification et la gestion de projet 

 

EXIGENCES 

 Expérience de travail pertinente de 1 à 3 ans ou dans un domaine connexe 

 Formation collégiale ou universitaire dans les domaines des arts ou de l'histoire 

 Compétences en administration et en bureautique 

 Fortes habiletés en communication et bonnes relations interpersonnelles 

 Excellente maîtrise du français parlé  

 Connaissance de la langue anglaise parlée, un atout. 

 

Salaire horaire : Selon la convention collective.  

Veuillez faire parvenir une lettre d’intention et votre curriculum vitae au plus tard le dimanche 10 

février à 23 h à : direction@museerimouski.qc.ca  ou à : 

Francine Périnet, Directrice générale, 

Musée régional de Rimouski 

35, rue Saint-Germain Ouest,  

Rimouski (Québec) G5L 4B4   

mailto:direction@museerimouski.qc.ca

