
 

 

Assistant (e) de recherche aux collections 

Situé à Québec, le Pôle culturel du Monastère des Ursulines est un organisme 

culturel dont la mission est de préserver et diffuser l'héritage des Ursulines de 

Québec par la conservation de ses collections et de ses archives ainsi que par la 

création d'activités de médiation culturelle 

 

Profil recherché : 

- Au Baccalauréat, à la Maîtrise ou au Doctorat dans une discipline 

pertinente 

  (sciences historiques, muséologie, histoire de l'art, etc.); 

- Connaissances de base de la suite Office (Word, Excel, Outlook, etc.); 

- Intérêt pour l'art ancien québécois, le patrimoine religieux et les  

  collections de textiles ; 

- Bonne connaissance de l'histoire religieuse et de l'histoire du Canada  

  en général; 

- Grande culture générale et rigueur intellectuelle 

- Esprit de synthèse et sens de l'organisation 

- Excellente maîtrise du français 

 

Atouts : 

- Expérience de travail en milieu muséal et/ou en milieu religieux; 

- Connaissances des bases de données Filemaker et Ultima. 

 

Le candidat devra répondre aux critères d'admissibilité de Jeunesse Canada au 
Travail et doit l'indiquer dans sa candidature (ou postuler via le site web de 

Jeunesse Canada au Travail). 

 

Tâches : 

Sous la supervision de la coordonnatrice en muséologie, l'assistant (e) 

de recherche réalisera une mise à jour des connaissances sur la 

collection d'anciens parements d'autel des Ursulines de Québec. Il ou 

elle aura également l'occasion de réaliser des recherches sur d'autres 

objets de collection. 

 

Plus spécifiquement l’étudiant (e) aura à : 

- Inventorier l’ensemble de la documentation disponible sur la collection 

  de parements d’autel  des Ursulines; 

- Dresser une liste des matériaux et des techniques utilisés par les 

  religieuses pour réaliser les parements; 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail/etudiants-diplomes/etablissements-patrimoine-etudiants.html


 

 

- Dresser une liste des motifs reproduits sur les parements; 

   

- Élaborer une chronologie des matériaux et des techniques utilisés par 

  les Ursulines; 

- Rédiger un rapport de synthèse sur la collection de parements; 

- Manipuler et étudier des objets de collection; 

- Réaliser (sur demande) des recherches sur des objets de collection  

  divers; 

 

Condition de travail : 

35 heures semaine / du lundi au vendredi 

Du 14 mai au 3 août juillet 2018 (12 semaines) 

Taux horaire : 15,50 $  

Veuillez transmettre votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation 

par courriel à nperron@ursulines-uc.com avant le 1er mai 2018. 

 

Le Pôle culturel du Monastère souscrit entièrement aux principes d'égalité en matière 

d'emploi, et invitera les individus faisant partie des groupes d'équité (i.e. jeunes ayant 

un handicap, jeunes autochtones, minorités visibles et néo-canadiens) à poser leur 

candidature pour le poste dans l'offre d’emploi.  

 


