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Offre d’emploi 
Directeur général 

Musée des maîtres et artisans du Québec 
 
Situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, le Musée des maîtres et artisans du Québec 
valorise l’ingéniosité des créateurs de l’objet fait main au Québec. Avec ses collections de plus de 12 000 
objets et le dynamisme de son équipe de médiation, il se positionne comme un acteur clé dans le monde des 
métiers d’art, mais étend également ses activités auprès d’artistes issus des communautés culturelles et de 
l’immigration. 
 
Titre du poste :     Directeur général 
Supérieur immédiat :     Conseil d’administration 
Genre d'emploi :     permanent – temps plein 
 
Sommaire du poste 
Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général gère l'ensemble des activités du musée. Il 
établit la vision, met en œuvre le plan stratégique, définit les orientations en matière de conservation, de 
recherche et de médiation culturelle, assure la programmation artistique des expositions et contribue 
activement au rayonnement de l’institution.  
 
Principales responsabilités 
- Soutenir le conseil d’administration dans l’élaboration des orientations et la prise de décisions 

stratégiques; 
- Garantir la santé financière du musée par une utilisation optimale des ressources, la rédaction des 

demandes de subvention et la recherche active de nouvelles sources de financement, publiques ou 
privées; 

- Assurer le suivi des ententes contractuelles entre l’organisme, les bailleurs de fonds et les partenaires; 
- Assurer une gestion saine, efficace et efficiente des ressources humaines qui garantisse un 

environnement de travail sécuritaire et collégial; 
- Établir une programmation éclairée des expositions permanentes et temporaires; 
- Favoriser une expérience de haute qualité aux visiteurs du Musée dans  l’ensemble de ses activités; 
- Maintenir des partenariats actifs et développer de nouveaux réseaux; 
- Rester à l’affut des meilleures pratiques du milieu de la muséologie et de celui des métiers d’art. 
 
Expérience et qualifications requises 
- Diplôme universitaire en Muséologie, Histoire, Ethnologie, ou toute autre discipline pertinente à 

l’emploi; 
- 3 à 5 ans d’expérience reconnue en gestion d’organisme de moyenne envergure (organisme culturel un 

atout); 
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Habiletés personnelles 
- Sens de la planification et vision stratégique; 
- Connaissance approfondie des enjeux du financement de la culture; 
- Sens politique et diplomatique; 
- Aptitude pour le travail en équipe, les relations publiques et l’implication communautaire; 
- Connaissance approfondie de la conservation et des expositions; 
- Connaissance du milieu des métiers d’art; 
- Rigueur intellectuelle, excellentes capacités de recherche, d’analyse et de synthèse; 
- Autonomie et sens de l’initiative; 
- Maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits 
 
Conditions 
Poste permanent à temps plein débutant en juin 2018. 
Avantages sociaux selon la politique de conditions de travail de l’organisme. 
Être disposé à travailler en fonction d'un horaire variable, les fins de semaine et les soirées lorsque 
nécessaire. 
 
Les personnes qui souhaitent soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre d’intérêt pour le poste précisant les attentes salariales au plus tard le dimanche 25 mars 2018 à 
minuit, par courriel uniquement à m.dube@mmaq.qc.ca 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site web à www.mmaq.qc.ca. 
 
Bien que toutes les candidatures reçues soient prises en considération, nous  ne communiquerons qu’avec les 
candidats retenus pour une entrevue. 
 
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 


