
           Offre d’emploi 

 
TITRE DU POSTE : Responsable de la mise en œuvre du plan de conservation des 

collections (stage rémunéré nouveaux diplômés carrière en patrimoine, JCT)  

 

NOMBRE DE POSTES : 1 

 

DURÉE DE L’EMPLOI :  Du 4 juin 2018 au 30 novembre 2018 

 

NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL :  

35 heures/semaine 

 

HORAIRE DE TRAVAIL : 

Du lundi au vendredi de 10h hres à 17h hres 

 

SALAIRE : 14.00$/hre 

 

DESCRIPTION DES TÂCHES : 

Sous la supervision de la directrice générale, le stagiaire aura pour tâches principales : 

 

-Effectuer l’inventaire des collections (outils, Chalouperie Godbout) 

-Rechercher et répertorier les objets qui pourraient faire partie de la collection  

-Monter le plan de conservation des collections 

-Inventorier et numériser les documents historiques reliés au Chantier maritime et 

l’Histoire maritime de l’Île d’Orléans 

-Analyser l’état des collections et établir le carnet de santé, l’échéancier et le suivi de 

restauration s’il y a lieu 

-Proposer des pistes de solutions pour une meilleure conservation de la collection d’outils 

de la Chalouperie Godbout  

-Mettre en œuvre le plan de conservation des collections : En concertation avec la 

directrice générale, rédiger le plan de conservation des collections, établir la liste des 

objets de la collection, élaborer le catalogue, etc.   

-Toutes autres tâches connexes demandées par la directrice générale.  

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

Le ou la candidate devra être récemment diplômé dans les domaines suivants : 

Muséologie, patrimoine, ethnologie, anthropologie, histoire ou toute personne ayant un 

intérêt marqué pour l’histoire, le patrimoine et la muséologie.  

Avec ou sans expérience. 

Compétence en informatique de base. 

Les candidats devront être autonomes, créatifs, consciencieux et méthodologique et avoir 

l’esprit d’équipe, le sens et le souci de l’exactitude des données et de l’information 

colligée et une aptitude à s’adapter à différentes situations. La maîtrise de l’anglais sera 



considérée comme un atout. Ils devront aussi être disponibles entre les dates 

susmentionnées de jour, entre 10h00 et 17h00 en semaine.   

Le candidat doit aussi être nouvellement diplômé et répondre aux critères exigés par le 

Programme Jeunesse Canada au travail, volet carrière en patrimoine.  Une preuve 

d'inscription sera exigée. 

Nous encourageons les femmes, les minorités visibles et les autochtones à poser leur 

candidature. 

 

 

PROCÉDURES POUR POSTULER : 

 

Date limite : 30 avril 2018  

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) à poser sa candidature pourra le faire en envoyant son 

curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation par courriel au info@parcmaritime.ca 

ou par la poste au 120 chemin de la Chalouperie, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, G0A 

3Z0. Les demandes doivent être adressées à Mme Sylviane Pilote.  

 

mailto:info@parcmaritime.ca

