OFFRE D’EMPLOI
Technicien.ne en muséologie
Le Musée du Bas-Saint-Laurent (MBSL) est un organisme à but non lucratif voué à la
conservation, la recherche, la diffusion et l’éducation. Ses champs d’intérêt privilégiés sont
l’art contemporain québécois, la photographie ethnologique de l’Est-du-Québec et la
production des artistes du Bas-Saint-Laurent. Le Musée cible en priorité les clientèles baslaurentienne et touristique tout en cherchant à diffuser hors région les productions
muséologiques de l’institution.
Un été au Musée…
C’est évoluer au sein d’une petite équipe, dans une ambiance sympathique et dans un
contexte valorisant. L’environnement de travail favorise l’entraide et le partage entre
collègues et tu auras du temps pour être à l’aise dans l’apprentissage de tes
responsabilités estivales! De plus, ton emploi te permettra de développer ta polyvalence.
Tes responsabilités toucheront à la fois notre riche collection en art contemporain, nos
objets ethnologiques, notre collection de fonds photographiques et nos œuvres d’art
public. C’est une occasion rêvée de te plonger dans le monde de la muséologie!
Responsabilités:
Art public, art contemporain et objets ethnologiques :
• Tu procèdes à l’inventaire, tu réalises les rapports de condition des œuvres d’art
public accompagné.e par le.la coordonnatrice aux collections. Puis, tu effectues la
mise à jour des informations dans la base de données ;
• Tu prends des photographies des œuvres et les intègres dans la base de données;
Fonds photographiques :
• Tu procèdes à la numérisation des fonds photographiques et intègres les images dans
la base de données; Tu pourras ainsi découvrir une partie du fonds photographique du
Musée qui compte plus de 250 000 photographies de l’est du Québec.
Livres de la bibliothèque du Musée :
• Tu participes à l’inventaire, à la mise à jour et à la normalisation de la documentation;

Tu te reconnais dans ce profil?
• Tu es en formation en muséologie au niveau collégial ou universitaire OU en formation
en histoire de l'art au niveau collégial ou universitaire OU dans un domaine connexe;
• Tu es reconnu.e pour ton sens de l’organisation, tu fais preuve d’initiative et tu es
minutieux.se;
• Tu es une personne engagée et tu adores travailler en collaboration avec tes collègues;
• Tu possèdes un très bon français parlé et écrit;

Informations sur l’emploi :
• Lieu : Musée du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup
•
•
•

Salaire : 15 $/h; 35h/sem, 12 semaines, possibilité de prolonger pour la session
d'hiver
Début de l'emploi : 24 mai 2022
Langue de travail : français

Les petits plus :
• Des gratuités pour visiter d’autres musées et lieux patrimoniaux régionaux durant l’été!
• Horaire sur rotation, fait à l’avance
Ça t’intéresse?
Fais-nous parvenir ton cv par courriel au plus tard le 18 avril 2022 à l’attention
de Mme Nathalie Blanchet, n.blanchet@mbsl.qc.ca
**Tu dois répondre aux critères d'éligibilité du programme Jeunesse Canada au
travail dans les établissements du patrimoine pour occuper cet emploi !

Jeunesse Canada au Travail :
Les étudiant.e.s qui souhaitent faire une demande d’emploi doivent répondre aux critères
d’admissibilité suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, ou avoir le statut de réfugié au
Canada (les non-Canadien.ne.s qui détiennent un visa d’emploi temporaire ou qui
attendent d’obtenir leur statut de résident permanent ne sont pas admissibles);
Être légalement autorisé.e à travailler au Canada;
Avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi;
S’engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi;
Ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la
durée de l’emploi avec Jeunesse Canada au travail (JCT);
Avoir été étudiant.e à temps plein au secondaire, au collège, au cégep ou à l’université
(tel qu’il est défini par l’établissement d’enseignement) au cours du semestre
précédant l’emploi avec JCT;
Avoir l’intention de retourner aux études à temps plein au cours du semestre suivant
l’emploi avec JCT.

Nous avons hâte de faire ta connaissance !

