
 

ADJOINT.E À LA DIRECTION 

 

Le Musée régional de Rimouski 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 en art contemporain, d’artéfacts et d’archives. Il s'adresse tant au grand 

public qu’aux publics spécialisés, aux écoles, aux groupes et aux personnes ayant des 

besoins particuliers. 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. 

 

 

Description de mandat 

 

  

La personne apporte son soutien à la directrice générale dans l’exécution de ses fonctions 

en effectuant toutes tâches facilitant le bon déroulement des activités de la direction 

générale et elle soutient l’équipe au besoin dans diverses tâches de nature administrative. 

La personne exerce son mandat à distance, mais peut occasionnellement travailler au 

bureau.  

 

 

Principales tâches 

 

 

1.Gestion des opérations courantes 

 

● Traiter les appels et les courriels;  

● Organiser, coordonner et gérer l'agenda de la directrice générale; 

● Tenir à jour la base de données des contacts de la direction générale; 

● Rédiger et préparer divers documents et correspondance en français; 

● Assurer l’entrée de données, le classement et l’archivage efficace des dossiers de la 

direction générale; 

● Assurer un suivi de tous les documents soumis pour signature et approbation; 

● Assister dans le suivi des projets, des échéances et des dépenses. 

 

2. Soutien administratif 

 

● Voir à l’organisation de comités et des conseils d’administration, la préparation de 

l'ordre du jour des réunions ainsi qu’à la documentation requise et les suivis 

nécessaires; 

● Être le point de contact entre la direction, les comités, le conseil d’administration et 

les employés; 

● Aider à la préparation de rapports réguliers et les redditions de comptes des 

subventions; 

● Soutenir l’équipe dans la mise en place et le maintien du système de classement et 

d’archivage des dossiers. 

 



 

 

 

Exigences de l’emploi 

 

● Formation pertinente (bureautique, administration, gestion ou l'équivalent) avec un 

minimum d’expérience dans un poste similaire; 

● Connaissances de MS Office (principalement Excel, Word et PowerPoint). 

● Connaissance des outils de travail collaboratif, un atout; 

● Grande habileté de rédaction et de planification; 

● Excellente maîtrise du français et de l'anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

● Excellent sens de l’organisation, bonne gestion des priorités et autonomie 

● Connaissance du milieu culturel ou des organismes à but non-lucratif, un atout. 

 

Équité   

 

Le Musée vise à refléter la diversité culturelle, sexuelle, identitaire et linguistique québécoise. 

Nous encourageons ainsi les  personnes issues de groupes traditionnellement sous 

représentés ou marginalisés à  poser leur candidature.   

 

Condition(s)  

 

● Temps partiel: 15h/semaine 

● Gestion de l’horaire de travail flexible 

● Travail à distance, mais peut occasionnellement travailler au bureau 

● Possibilité de formation sur mesure ou de perfectionnement professionnel 

● REER 

● Assurances collectives 

● Taux horaire suivant les qualifications et l’échelle salariale en vigueur 

 

Entrée en fonction: dès que possible 

 

Le Musée adhère à une approche de gestion participative. Les principes qui 

l’encadrent au quotidien sont: 

 

● Désir de travailler en équipe  

● Autonomie et leadership  

● Rigueur  

● Coresponsabilité   

● Communication efficace   

● Rétroaction   

 

 

Pour postuler, veuillez envoyer une lettre d’intention et un CV à 

coordination@museerimouski.qc.ca avant le 28 septembre 2022 à 17h. 
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