
Affiche d’emploi 

• Volet de programme :  
Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine 

•  

• Titre de l’emploi : Commissaire d'exposition 
• Nom de l’organisme : Collection St-Amour 
• Lieu de l’emploi : Upton (Québec) 
• Durée de l'emploi : 10 semaines, du 2018-06-04 au 2018-08-03 
• Salaire horaire : 15,00 $ 
•  

Description de la CSA 
La	  Collection	  St-‐Amour	  est	  une	   société	   sans	  but	   lucratif	   oeuvrant	   à	   la	   conservation	  et	   à	   la	  mise	  en	  
valeur	  notre	  patrimoine	  rural	  et	  culturel.	  Des	  expositions	  sont	  présentées	  au	  public	  en	  été	  et	  des	  5	  à	  7	  
thématiques	  en	  lien	  avec	  l’histoire	  et	  le	  patrimoine	  ont	  lieu	  tous	  les	  premiers	  vendredis	  du	  mois.	  
Nous	   travaillons	  en	  étroite	   collaboration	  avec	   les	  aînés	  de	   la	   région	  afin	  de	  mettre	   leur	  «	  mémoire	  
vivante	  »	  en	  lien	  avec	  les	  objets	  de	  la	  collection.	  	  
En	  plus	  des	  expositions	  et	  des	  5	  à	  7	  thématiques,	  nous	  offrons	  des	  animations	  scolaires	  en	  lien	  avec	  
l’histoire	  aux	  classes	  du	  primaire	  de	   la	  MRC	  d’Acton	  dans	   le	  cadre	  d’un	  projet	  culturel	  appelé	  Accès	  
culture.	  
Toutes	  nos	  activités	  sont	  visibles	  sur	  notre	  site	  web	  :	  www.collectionstamour.com	  	  	  	  
	  
EMPLOI	  
Poste	  :	  	   	   Commissaire	  d’exposition	  
Mission	  :	  	   	   Contribuer	  à	  la	  mise	  en	  valeur	  du	  patrimoine	  rural	  
Responsabilités	  :	  	   Élaborer	  le	  scénario	  d’exposition,	  le	  contenu,	  les	  textes,	  la	  recherche,	  la	  mise	  en	  

exposition,	  le	  suivi	  des	  devis,	  la	  réalisation	  du	  mobilier,	  le	  suivi	  des	  plans	  et	  devis	  
ainsi	  que	  l’échéancier	  de	  la	  mise	  en	  exposition.	  Le	  travail	  se	  fera	  en	  équipe	  avec	  
des	  professionnels	  de	  la	  Collection	  St-‐Amour	  dont	  deux	  historiennes.	  

Connaissances	  :	  	   Formation	  en	  muséologie,	  connaissance	  en	  histoire	  et	  intérêt	  pour	  l’histoire	  et	  
le	  patrimoine	  

Expérience	  :	  	   	  L’équipe	  de	  la	  CSA	  sera	  présente	  à	  chaque	  étape	  pour	  guider	  et	  encadrer	  un	  
étudiant	  dans	  un	  premier	  poste	  de	  travail.	  
L’encadrement	  sera	  fait	  par	  des	  professionnelles	  qui	  guideront	  l’étudiant(e),	  qui	  
l’aideront	  à	  évaluer	  et	  à	  analyser	  les	  différentes	  étapes	  du	  travail.	  Nous	  
recherchons	  surtout	  quelqu’un	  qui	  a	  de	  l’intérêt	  pour	  le	  projet.	  

Autonomie	  :	  	   	  La	  personne	  doit	  pouvoir	  se	  déplacer	  pour	  se	  rendre	  à	  Upton,	  situé	  en	  région	  
rurale,	  non	  desservie	  par	  les	  transports	  publics.	  

Habiletés	  :	  	   	  Créativité	  et	  débrouillardise,	  communication	  et	  excellent	  français,	  autonomie,	  
intérêt	  marqué	  pour	  l’histoire.	  

Horaire	  :	  	   	  7	  h/	  jour	  soit	  35	  h/	  semaine	  durant	  10	  semaines,	  du	  4	  juin	  au	  3	  août	  2018	  
Salaire	  :	  	   	   15	  $	  de	  l’heure	  
	  
	  
	  


