
Aux Trois Couvents a le sens de l’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles et les 
autochtones à poser leur candidature. 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : TECHNICIEN(NE) EN MUSÉOLOGIE 
 

Aux Trois Couvents est un lieu de diffusion régional qui cherche à faire connaître, mettre en valeur 
et promouvoir l’identité culturelle de la Côte-de-Beaupré à travers des expositions muséales, un 
site archéologique classé, des activités culturelles et des animations thématiques. L’institution 
muséale possède une collection d’artefacts accumulés au fil des années. Afin de préserver cette 
collection, de la mettre en valeur et de répondre aux normes muséologiques en vigueur, l’équipe 
souhaite procéder à l’inventaire et à la mise en réserve des artefacts. Le ou la candidat(e) aura 
également à assurer l’accueil des visiteurs lorsque nécessaire, au même titre que les autres 
employé(e)s.  
 

 
DESCRIPTION DE TÂCHES 

 
Sous la responsabilité de la chargée des collections, le ou la candidat(e) aura pour principales 
tâches de : 

 Réaliser l’inventaire de la collection et documenter les artefacts 
 Intégrer l’information dans une base de données 
 Collaborer à la mise en réserve de la collection 
 Assurer l’accueil des visiteurs et l’animation de la visite commentée 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Être admissible aux programmes Jeunesse Canada au travail et Emploi Été Canada 
 Études en muséologie ou tout autre domaine jugé pertinent 
 Avoir le souci du travail bien fait  
 Être autonome et avoir le sens des responsabilités 
 Posséder un intérêt pour la culture matérielle et la recherche 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Durée : 6 mai au 1 septembre 2018 
Horaire : 35 heures/semaine, horaire cyclique 
Taux : 13$/heure 

 

 

     

PROCÉDURE 

Faites parvenir votre curriculum vitae 
et votre lettre de présentation à 
l’attention de Mme Geneviève Bergeron 
à l’adresse suivante : 
direction@auxtroiscouvents.org 
Date limite : 31 mars 2018 
 

 
418 824-3677 
www.auxtroiscouvents.org 
7976, avenue Royale 
Château-Richer, QC G0A 1N0 

mailto:direction@auxtroiscouvents.org
http://www.auxtroiscouvents.org/
Myriam Mathieu-Bedard



