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RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS ET DU RAYONNEMENT 
 
Le Musée régional de Rimouski se consacre à l ’art contemporain, à 

l ’histoire régionale et aux sciences qu’ i l met en valeur par des exposit ions, 

des événements, ainsi que des act iv ités d’éducat ion et de médiat ion. Le 

Musée développe, conserve et expose une col lect ion d’œuvres en art 

contemporain, d’artéfacts et d’archives. I l s 'adresse tant au grand publ ic 

qu’aux publics spécial isés, aux écoles, aux groupes et aux personnes ayant 

des besoins part icul iers. La vision du Musée est de découvrir, appréhender 

et repenser le monde en créant un cl imat d’échange inclusif et  

interdisciplinaire au sein d’une communauté engagée. 
 
 
 
Description de mandat 
 
Travaillant en étroite collaboration avec la direction, la personne a pour mandat de 
contribuer au rayonnement et au positionnement du Musée. Se situant à la croisée de 
plusieurs projets majeurs dont sa première exposition permanente en 50 ans, la personne 
se joint à une équipe dynamique et motivée. Elle a à réfléchir, élaborer et mettre en œuvre 
une stratégie de communications qui soutiendra les grands chantiers du Musée dont celui 
du renouvellement de son image publique autant locale que de son rayonnement à plus 
large échelle.  
 
 
Principaux objectifs 
 
Communications courantes et stratégiques : Assurer la promotion des activités du 
Musée dans le cadre d’un plan de communications planifié et structuré. 
 
Relations publiques : Entretenir un lien privilégié avec nos partenaires médiatiques et 
continuer d’en développer de nouveaux. 
 
Promotion : Améliorer la mise en valeur des artistes et contenus du Musée puis consolider 
le réseau des partenaires. 
 
Rayonnement : Développer un plan de commandites, afin de préciser et d’innover dans les 
outils de visibilité de nos commanditaires 
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Principales tâches 
 
Communications courantes et stratégiques : 

● Participer au renouvellement de l’image de marque du Musée et à l’actualisation des 
plateformes numériques ; 

● Élaborer et mettre en application un plan de communication ; 
● Rédiger, concevoir et produire des présentations, publications, documents, etc ; 
● Assurer la mise à jour du contenu, du maintien et de la mise à jour du site internet ; 
● Gérer les réseaux sociaux ; 
● Préparer et envoyer le bulletin électronique ; 
● Gérer les listes de contacts et d’envois. 

 
Promotion : 

● Coordonner la production des outils promotionnels et de visibilité et en assurer la 
distribution et/ou l’installation ; 

● Coordonner les conceptions des publicités et effectuer les réservations publicitaires 
auprès des médias. 
 

Relations publiques : 
● Analyser la couverture et le discours de presse, identifier les opportunités de 

positionnement et tenir à jour la revue de presse ; 
● Gérer les relations médiatiques, traiter les demandes et tenir à jour la liste des 

médias ; 
● Organiser les entrevues ; 
● Rédiger les communiqués et autres contenus de presse ; 
● Assurer la transmission et la diffusion de l’information ; 
● Assurer la visibilité du Musée dans les médias et événements. 

 
Rayonnement : 

● Développer des stratégies de positionnement et de représentation ; 
● Participer à la recherche de commanditaires et de partenaires pour des expositions, 

évènements ou projets spéciaux ;  
● Élaborer les plans de visibilité des partenaires et commanditaires ;  
● Coordonner la préparation du rapport annuel du Musée et en assurer la mise en 

page ; 
● Assurer la visibilité du Musée sur toutes les plateformes disponibles (SMQ, Quoi 

vivre Rimouski, Culture Bas-Saint-Laurent…) ; 
● Établir et entretenir un réseau et une liste de contacts privilégiés. 
 

Autres tâches        
● Assister l’équipe lors d’activités spéciales, de vernissages ou autres ;  
● Assurer le contrôle budgétaire de son secteur d’activité ; 
● Participer à toutes autres tâches connexes liées à ses responsabilités pouvant être 

demandées par la direction. 
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Exigences de l’emploi 
 

● 3 ans d’expérience et/ou formation pertinente dans l’emploi ; 
● Intérêt pour les arts visuels, l’histoire, l’histoire de l’art, ou dans un domaine  

connexe ; 
● Aptitudes pour le travail en équipe, la planification et la gestion de projet ; 
● Fortes habiletés en communication et bonnes relations interpersonnelles ; 
● Créativité et habiletés en design graphique ; 
● Excellente maîtrise du français parlé et écrit en plus d'excellentes habiletés en 

rédaction ; 
● Connaissance de base de la langue anglaise parlée et écrite ; 
● Très bonne maîtrise des logiciels de la suite Office, de Mailchimp, Photoshop, 

Wordpress, Filemaker et/ou autres logiciels équivalents. 
 

Conditions 
 

● Possibilité de formation sur mesure ou de perfectionnement professionnel 
● Présence en mode hybride possible 
● REER 
● Assurances collectives 
● Entrée en fonction : janvier 2023 
● Taux horaire suivant les qualifications et l’échelle salariale en vigueur 
● Statut d'emploi : 4 jours/semaine 
● 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  

 
Envie de rejoindre notre équipe? Fais-nous parvenir tes infos par courriel : 
secretariat@museerimouski.qc.ca. 
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