
 
 
BANQUE DE TECHNICIEN(NE)S EN MUSÉOLOGIE  
 
 
La Salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval cherche à bonifier sa banque de technicien(ne)s en 
muséologie pour les démontages et montages d’expositions.  
 
La salle Alfred-Pellan est un espace de production et de diffusion en art contemporain et actuel. Sa 
mission vise l’accompagnement muséologique des artistes, des commissaires et l’accompagnement des 
différents publics grâce à un programme de médiation artistique complet. Ce double rôle permet de 
pouvoir présenter des projets d’envergure nationale tout en offrant aux publics (individuel, familial, 
scolaire) des outils et des activités pour mieux s’approprier les œuvres présentées. 
 
La salle Alfred-Pellan est le seul lieu d’exposition en arts visuels à Laval ayant une infrastructure 
professionnelle. Elle est reconnue par le Ministère de la culture, des communications du Québec. La salle 
d’exposition offre 400 m2 d’espace d’exposition, un éclairage de scène et 20 cimaises amovibles et a une 
programmation annuelle de 4 expositions en art contemporain et actuel. 
 
 
EXIGENCES 

- Diplôme collégial en techniques de muséologie  
- Étudiant en techniques de muséologie (doit avoir obtenu son cours de tableau)  

 
PROFIL DES CANDIDATS 

- Connaissances des normes d’exposition pour les œuvres d’art; 
- Connaissances des normes de conservation pour les œuvres d’art; 
- Connaissances des techniques d’accrochage et d’installation;  
- Connaissances de base en menuiserie; 
- Connaissances des techniques de documentation et de constat d’état; 
- Dextérité manuelle; 
- Minutie, précision, souci du détail; 
- Sens de l’esthétique; 
- Sens des responsabilités; 
- Capacité à travailler en équipe; 
- Forme et force physique nécessaires pour manipuler avec soin des caisses de transport, vitrines, 

socles et murs amovibles dans des conditions parfois difficiles (ex. échelle, etc.); 
- Intérêt pour l’art contemporain et actuel (un atout). 

 

RÉMUNÉRATION 
Taux horaire 

- 12,90 $ pour étudiants en techniques de muséologie 
- 15,25 $ pour techniciens diplômés  
- 17,50 $ pour techniciens diplômés senior 

 
Vous devez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par voie électronique à l’adresse 
suivante : m-p.champagne@laval.ca, à l’intention de Marie-Pier Champagne R., Chef technicienne en 
muséologie. 
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
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