
 

Responsable des communications et du service à l’accueil 

F O N D A T I O N  F R A N Ç O I S - L A M Y  -  P O S T E  T E M P O R A I R E  1  A N  

La Fondation François-Lamy est un organisme à but non-lucratif qui participe à préserver et mettre en 
valeur les lieux de mémoire des racines orléanaises, à travers les grands pans de l’histoire de l’île 
d’Orléans, d’hier à aujourd’hui, et de la vie de ses familles fondatrices. Elle ouvre au public deux 
institutions muséales à Ste-Famille, sur l’île d’Orléans : la Maison de nos Aïeux, centre d’histoire de l’île 
d’Orléans, et la Maison Drouin, une maison historique construite en 1730 qui présente le mode de vie à 
l’île depuis les débuts de la colonie. 

L’équipe de la Fondation François-Lamy est à la recherche d’une personne pouvant combler le poste de responsable 

des communications et du service à l’accueil pour une période d’un an. 

Description du poste 

Le/la responsable des communications et du service à l’accueil s’occupe de la stratégie et de la réalisation 
des moyens de communications de la Fondation François-Lamy et de ses institutions muséales en plus de 
veiller à la qualité du service d’accueil offerts aux visiteurs. En travaillant en équipe avec la directrice 
générale et la coordonnatrice adjointe, cette personne devra, plus précisément: 

§ Élaborer un plan de communication annuel pour l’organisme et le mettre en pratique; 
§ Gérer la conception des outils promotionnels traditionnels et numériques; 
§ Produire les mises à jour du site Internet et assurer la gestion des médias sociaux; 
§ Rédiger des communiqués de presse sur les activités et assurer le suivi auprès des journalistes; 
§ Réaliser des activités promotionnelles relatives à la mission de l’organisme et de la programmation annuelle 

des deux maisons;  
§ Participer au développement de l’offre locative événementielle et du démarchage des visiteurs (groupes); 
§ Assurer l’animation et l’accueil de la Maison de nos Aïeux et de la Maison Drouin (hors saison touristique); 

Profil et compétences recherchées 
§ Formation universitaire pertinente (communication, tourisme, marketing, muséologie); 
§ 1 à 2 années d’expérience dans le domaine des communications; 
§ Expérience en animation en milieu muséal; 
§ Intérêt pour l’histoire du Québec et la généalogie; 
§ Habileté à travailler en équipe mais également de façon autonome; 
§ Connaissance des réseaux sociaux et de la gestion de communauté; 
§ Capacité et intérêt à gérer de multiples tâches; 
§ Bilingue (parlé et écrit). 

 

 

 
 

La Fondation François-Lamy encourage les personnes s’identifiant à des groupes minoritaires à présenter leur candidature. 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour les 

entrevues. 

Conditions 
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 

Durée du contrat : 1 an à partir de la date de 
l’embauche. Possibilité de prolongation. 

Début de l’emploi : 5 février 2018 
Poste temps plein (35h/semaine) 

 

Procédures 
Prière d’envoyer votre curriculum vitae, 

accompagné d’une lettre de présentation, au 
plus tard le 25 janvier 2018 à 17h00 à 

fflamy@bellnet.ca. 
 


