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  Le Musée des religions du monde  
 

Titre du poste : Technicien en muséologie 

- Lieu de travail : Musée des religions du monde, 900 boulevard Louis-Fréchette, 

Nicolet, Québec 

- Salaire : 13,50 $/heure à raison de 35 heures par semaine 

- Dates de début et de fin: 4 septembre 2018 au 28 février 2019 

 

Tâches : 

 

Sous la supervision de la gestionnaire des collections, le stagiaire participera à 

l’inventaire normalisé de la collection du Musée des religions du monde: 

• Procéder à l’inventaire normalisé en fonction des normes Info-Muse; 

• Prise de photos normalisées des objets de collection; 

• Informatisation des données techniques dans TMS (The museum system); 

• Mise en réserve des objets inventoriés; 

 

Profil du candidat (es) 

• Avoir complété sa formation collégiale dans le domaine suivant : 

Technique de Muséologie Sinon, niveau universitaire/étudiant en éducation, en histoire, en 

arts et lettres ou en muséologie; 

• Démontrer un bon sens de l’organisation; 

• Faire preuve d’autonomie et de rigueur professionnelle; 

• Être créatif, débrouillard, organisé, minutieux et posséder un bon esprit de synthèse et 

d’analyse; 

• Aimer le travail d’équipe; 

• Faire preuve de dynamisme, d’originalité et de créativité; 

• Avoir entre 16 et 30 ans; 
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• Détenir un certificat valide en premiers soins (un atout); 

• Avoir l'autorisation légale de travailler au Canada.; 

• Être citoyen canadien ou résident permanent du Canada; 

• connaître l’environnement Windows 10; 

• Être inscrits dans la banque de candidats JCT en ligne 

(www.jeunessecanadaautravail.gc.ca). 

 

Le Musée des religions du monde souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et 

nous encourageons tous les candidats compétents à soumettre leur candidature. 

 

Mise en candidature :  

Le dossier de candidature devra comprendre une lettre de motivation accompagnée d’un 

curriculum vitae et les candidatures seront acceptées jusqu’au vendredi 17 août 2018. 

 

****************************** 

 

Les candidats doivent faire parvenir leur dossier complet à l’attention de : 

 

Monsieur Jean-François Royal 

Directeur du Musée des religions du monde 

900 boul Louis-Fréchette, 

Nicolet, Québec, J3T 1V5 

jfroyal@mdrm.ca 


