
 
 
 

PROPOSITION POUR LE STAGE 

Soutien au renouvellement de l’exposition permanente 

Gestion de projet d’une zone thématique 

 

Début et fin de stage :  9 octobre 2018 

Durée du stage :   8 à 10 semaines selon la disponibilité du candidat 

Jours et heures de travail :  5 jours par semaine, 7 heures par jour 

Rémunération :   Aucune   

 

 

DESCRIPTION DU STAGE 

Le stage a pour but de familiariser le ou la stagiaire au travail régulier du service de la 

conservation, mais aussi de l’institution muséale en général. Plus spécifiquement de lui 

fournir une expérience pratique en tant que chargé(e) de projet pour une zone thématique 

dans un contexte de renouvellement d’exposition permanente. 

 

Tâches et responsabilités confiées : 

Être responsable de monter un projet d’îlot de vitrines thématiques qui se trouveront dans 

la nouvelle exposition permanente : 

 Établir ce qu’il est possible de réaliser en prenant en compte différentes 

contraintes (espace, temps et argent); 

 Préciser ce qui se trouvera dans cette zone (déterminer la spécificité des pièces 

qui seront exposées, leurs dimensions et autres aspects propres à cette zone); 

 Établir un contact avec les différents acteurs concernés; 

 S’il y a un intérêt pour ce projet de la part de différents acteurs, monter un 

jury, préparer les documents promotionnels et veiller à la distribution; 

 Rédiger le texte de section pour cette zone d’exposition 

 

Tâches connexes : 

Le ou la stagiaire est susceptible d’effectuer d’autres tâches connexes, en fonction des 

besoins de l’institution, parmi lesquelles : 

□ Préparer et assurer la sécurité lors des événements (vernissages surtout). 

□ Assister au besoin aux montages d’exposition 

□ Assister au besoin à la rédaction des vignettes d’exposition 

 



Remarque : le nombre de postes de travail étant limité au musée, il est souhaitable que le 

ou la stagiaire dispose d’un ordinateur personnel.  

 

Connaissances particulières et aptitudes requises : 

- Être en cours de réalisation d’un diplôme universitaire en histoire, histoire de l’art, 

muséologie ou un autre domaine connexe;  

- Débrouillardise, dynamisme, flexibilité et minutie; 

- Bon sens de la communication 

- Facilité à établir des contacts 

- Sens de l'organisation et excellente aptitude au travail d'équipe; 

- Capacité de synthèse, esprit critique et sens de l’analyse; 

- Compétences informatiques : Suite Office et Photoshop  

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire parvenir leur candidature avant le 26 

septembre 2018 à l’attention de : 

 

Élisabeth Meunier 

Conservatrice intérimaire 

e.meunier@mmaq.qc.ca    

Musée des maîtres et artisans du Québec 

615, avenue Sainte-Croix, 

Montréal, Qc 

H4L 3X6 

 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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