
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 : AGENT(E) DE RECHERCHE 
 

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. Pour l’automne 2018, Aux 
Trois Couvents prépare un projet d’exposition virtuelle et une nouvelle exposition temporaire. À cet effet, 
l’équipe est à la recherche d’un(e) agent(e) de recherche pour travailler à la réalisation de ses expositions. 
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 des chargé(e)s de projet, le ou la candidat(e) aura pour principales tâches de : 

 Rechercher de l’information associée aux contenus en place déjà ciblés 
 Rechercher les photos et autres documents d’archives pour appuyer les contenus 
 Trouver dans les collections à sa disposition des objets complémentaires aux contenus 
 Rédiger certains textes descriptifs  
 Remettre un dossier de recherche complet  
 Assurer l’accueil des visiteurs et effectuer la visite commentée 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Être admissible aux programmes Jeunesse Canada au Travail et Emploi Été Canada 
 Études en cours en histoire, ethnologie, muséologie, anthropologie, patrimoine ou tout autre 

domaine jugé pertinent 
 Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de débrouillardise 
 Aptitude à la recherche 
 Excellente capacité de rédaction 

 

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/

