
 

TECHNICIEN EN MONTAGE ET DÉMONTAGE D’EXPOSITIONS 

 

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. 

 

LE POSTE 

 

Le Musée régional de Rimouski cherche à bonifier sa banque de technicien(ne)s pour son 

équipe de production d’expositions. Différents profils sont recherchés selon l’expérience.  

 

Le Musée offre trois salles d’exposition qui accueillent une programmation de 6-8 

expositions par an. 

 

Quatre périodes de 2 à 3 semaines de montage/démontage sont prévues annuellement. 

 

Trois profils sont recherchés: 

- Expérience en menuiserie/ébénisterie 

- Expérience en construction (murs/cimaises, plâtrage et peinture) 

- Expérience en manipulation d’oeuvres (installation, emballage, etc) 

- Expérience en installation audio et vidéo (différents formats de fichiers et codecs) 

 

Pour chaque exposition, les personnes travaillent en équipe et seront sollicitées comme 

contractuelles selon les besoins techniques de l’exposition. 

 

Toutes les personnes recevront une formation d’entrée obligatoire. 

 

DESCRIPTION DE MANDAT 

 

En amont des expositions, vous fournissez des consultations, des estimations de coûts et 

présentez des options de présentation ainsi que de fabrication de certains éléments tout en 

respectant les délais de production d’expositions, l’installation, l’entretien et le démontage. 

Sous la supervision des responsables des expositions et en équipe avec vos collègues, 

vous réalisez la préparation des salles, la production des expositions lors des montages et 

assurez les démontages en préparant les œuvres pour le transport.  

 

 

PRINCIPALES TÂCHES: 

 

En collaboration avec l’équipe de conservation, les technicien.nes travaillent à l’installation et 
la désinstallation des œuvres d’art et de la muséographie adaptée aux expositions. 
 
 



 

Spécifiquement selon le profil et l’expérience, vous devrez: 
 
1. Profil menuiserie/ébénisterie et/ou construction 
 

● Rafraîchir l’espace d’exposition (peinture, plâtrage, construction de murs, etc); 

● Préparer ou construire les mobiliers, supports pour artefacts, le décor, les structures, 

les présentoirs, les éléments graphiques; 

● Assister dans l’installation des expositions; 

● Manipuler divers types d’œuvres d’art et d’artefacts, facultatif selon l’intérêt; 

● Accomplir d’autres tâches connexes spécifiques à la production d’expositions. 
 

Compétences recherchées: 

 

● Dextérité manuelle, rigueur, minutie, précision, souci du détail; 

● Expérience en menuiserie; 

● Créativité et débrouillardise 

● Connaissance des matériaux et des méthodes de création de décors et de modèles, 

un atout; 

 
2.  Profil manipulation d’oeuvres 

 

● Assister l’équipe dans la mise en espace des expositions  

● Emballer, déballer et transporter des oeuvres  

● Installer et désinstaller des œuvres d’art, mobiliers et objets d’exposition 

● Installer des expositions et manipuler divers types d’œuvres d’art; 

● Accomplir d’autres tâches connexes spécifiques à la production d’expositions 

 

Compétences recherchées: 

 

● Connaissances des normes muséologiques, un atout 

● Connaissances des techniques d’accrochage 

● Créativité et débrouillardise 

 

3. Profil installation audio et vidéo 

 

● Installer et assurer la viabilité des supports audio-visuels en amont et durant les 

expositions 

● Accomplir d’autres tâches connexes spécifiques à la production d’expositions 

 
Compétences recherchées: 

 

● Connaissances des normes d’exposition pour les œuvres d’art, un atout 

● Connaissances des différents supports audio-visuels, formats de fichiers et codecs 

● Créativité et débrouillardise 

● Respecter les normes muséologiques 

 
 

Vous aurez ou acquérez des connaissances : 



 

● De la préparation des artefacts de musée, des techniques et du matériel connexes; 

● Des normes muséologiques reconnues en matière de conservation des collections; 

● De l’utilisation d’outils et de matériaux connexes. 

Condition(s)  
 

● Possibilité de formation sur mesure ou de perfectionnement professionnel 
● Travail contractuel 
● Entrée en fonction: dès que possible 
● Taux horaire: 28$/h 
● Statut d'emploi :contractuel 
● Lieu de travail : Rimouski 

 
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.   

 

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 remplir ce questionnaire en ligne (5 min) et envoyer votre CV à 
coordination@museerimouski.qc.ca 
 
 

https://forms.gle/3VF5qUfMirsFNYKn8

