
 
 
 

Page 1 de 2 

APPEL DE CANDIDATURES 

POSTE : COORDONNATEUR DES PROJETS NUMÉRIQUES  

 
 
Profil de l’établissement 
 
Le Musée d’art de Joliette se présente aujourd’hui comme le plus grand musée d’art au Québec en 
dehors des grands centres urbains. Tout en poursuivant le travail de conservation, de diffusion et de 
recherche, le Musée continue d’enrichir sa collection, qui regroupe quelque 8 500 œuvres réparties en 
quatre axes : l’art canadien, l’art européen, l’art contemporain et l’archéologie. En parallèle, il offre 
une programmation diversifiée, mettant en valeur sa collection et la présentation d’expositions 
temporaires ainsi que de nombreuses activités éducatives et culturelles pour tous les publics. 
 
Sommaire de l’emploi 
 
Sous la supervision de la responsable des communications et du marketing du Musée d’art de Joliette, 
l’employé coordonnera la réalisation des projets numériques, en particulier le projet Ma voix, mon 
musée, qui vise à co-créer une solution numérique avec les 18-35 ans du grand Lanaudière.   
 
Il s’agit d’un emploi temporaire à temps partiel (2-3 jours par semaine) pour la durée du projet Ma 
voix, mon musée (octobre 2019 à août 2020).  
 
 
Le titulaire aura, entre autres, les responsabilités principales suivantes : 
 

 Assurer la planification et la tenue de 10 tables de co-création dans Lanaudière; 

 Assurer un suivi et une communication constante auprès de tous les partenaires du projet;  

 Veiller à l’avancement du projet et au respect du budget et de l’échéancier;  

 Produire les rapports des tables de co-création et les mettre en ligne; 

 Assister le comité scientifique dans la production de son rapport;  

 Coordonner la production de contenu pour les outils numériques (photos, vidéos, audio, textes, 
etc.); 

 Identifier, planifier et coordonner les demandes de financement et de subvention en numérique; 

 Assister la responsable des communications et du marketing dans l’analyse des statistiques web des 
différentes plateformes du Musée; 

 Participer à la rédaction des médias sociaux pour le Musée; 

 Autres tâches connexes. 
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Exigences  
 

 Posséder une expérience pertinente en coordination de projets numériques; 

 Étudier ou avoir étudié dans un des domaines suivants : communications, sciences humaines et 
sociales, arts visuels, histoire de l’art, arts et lettres, gestion et management; 

 Aimer le travail d’équipe; 

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

 Être responsable et débrouillard; 

 Capacité à travailler sous pression; 

 Excellente connaissance de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint); 

 Excellentes compétences en communication et en rédaction;  

 Expérience en recherches de financement et en demandes de subventions (un atout). 
 
 
Entrée en fonction et horaire  
 
Nombre d’heures par semaine : 21-25 heures (horaire variable). 
Statut d’emploi : Temporaire, temps plein, possibilité de télé-travail à l’occasion.  
Durée de l’emploi : 11 mois minimum (47 semaines), deux à trois jours par semaine, du mardi au jeudi. 
Du 7 octobre 2019 au 28 août 2020. 
 
Salaire : À discuter  
 
 
Mise en candidature  
 
Le dossier de candidature devra comprendre une lettre de motivation et un curriculum vitae et sera 
accepté jusqu’au lundi 30 septembre 2019. 
 
Les candidats doivent faire parvenir leur dossier complet par courriel à l’adresse :  
embauche@museejoliette.org 
 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. 
Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  
 
 
La forme masculine n’est utilisée ci-dessus que pour alléger le texte. 
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