
  
 

 
 

Musée d’art contemporain des Laurentides

Offre d’emploi 

Date de dépôt des candidatures
 
 
Mise en contexte 
Depuis plus de quatre ans, le Musée d’art contemporain des Laurentides mène un important chantier 
visant sa transformation. Nous avons 
la recherche critique comme véhicule de notre développement. 
sur le renouvellement de notre modèle imposait une nouvelle approche de gestion fondée sur 
l’expertise. De type non conventionnel, cette gestion s’organise sur un mode de fonctionnement 
transversal qui répartit les responsabilités en mettant
chaque membre de l’équipe. Cette approche s’appuie sur l’échanges
hiérarchiques.  
 
Énoncé d’engagement du MAC LAU
Le MAC LAU se questionne sur les rôles esthétique et politique d’une 
d’un musée d’art. Pour ce faire, il s’engage envers des pratiques artistiques et commissariales qui 
forcent l’institution à se positionner sur la nature des pratiques actuelles en art, les approches de 
collectionnement et d’exposition et sur les convictions politiques qu’il doit défendre. Cette posture 
confère au MAC LAU la responsabilité de revoir le contrat qui le lie aux artistes, à leurs œuvres ainsi 
qu’aux publics dans le but de transformer la forme institutionnelle 
création contemporaine et à ses constantes transformations.
 
Dans ce contexte, le MAC L
DÉVELOPPEMENT ET RAYONNEMENT 
MAC LAU, soit l’engagement, le désir affirmé pour la recherche, la rigueur, l
transparence et l’audace. Cette personne aura pour 
positionnement stratégique du Musée à l’échelle régionale, ainsi que plus largement au Québec et 
ailleurs.  
 
Cadre de travail  
Le MAC LAU compte maintenant sur deux directions relevant de son conseil d’administrat
directeur général et chef de la conservation
; une directrice de l’administration et chef du développement
matérielles, humaines et financière
 
 
 
 
 

 
 
 

Musée d’art contemporain des Laurentides 
 

Offre d’emploi – Développement et Rayonnement 
 Poste indéterminé à temps complet 

 
Date de dépôt des candidatures : mercredi 17 octobre 2018 

, le Musée d’art contemporain des Laurentides mène un important chantier 
ous avons complété une réflexion sur notre modèle muséal en positionnant 

la recherche critique comme véhicule de notre développement. Nous avons conclu que notre démarche 
sur le renouvellement de notre modèle imposait une nouvelle approche de gestion fondée sur 
l’expertise. De type non conventionnel, cette gestion s’organise sur un mode de fonctionnement 
transversal qui répartit les responsabilités en mettant à profit les expertises complémentaires de 

Cette approche s’appuie sur l’échanges plutôt que sur des 

Énoncé d’engagement du MAC LAU 
Le MAC LAU se questionne sur les rôles esthétique et politique d’une institution culturelle de la nature 

. Pour ce faire, il s’engage envers des pratiques artistiques et commissariales qui 
forcent l’institution à se positionner sur la nature des pratiques actuelles en art, les approches de 

t d’exposition et sur les convictions politiques qu’il doit défendre. Cette posture 
confère au MAC LAU la responsabilité de revoir le contrat qui le lie aux artistes, à leurs œuvres ainsi 
qu’aux publics dans le but de transformer la forme institutionnelle afin qu’elle réponde diligemment à la 

contemporaine et à ses constantes transformations. 

LAU cherche à combler au sein de son équipe l’expertise
DÉVELOPPEMENT ET RAYONNEMENT par l’embauche d’une personne partageant les 

, soit l’engagement, le désir affirmé pour la recherche, la rigueur, la transversalité
Cette personne aura pour DÉFI de travailler avec l’équipe du MAC LAU au 

positionnement stratégique du Musée à l’échelle régionale, ainsi que plus largement au Québec et 

compte maintenant sur deux directions relevant de son conseil d’administrat
général et chef de la conservation, responsable de la vision de l’institution et son actualisation 

de l’administration et chef du développement, responsable de la gestion des ressources 
et financières du Musée.  

 

, le Musée d’art contemporain des Laurentides mène un important chantier 
une réflexion sur notre modèle muséal en positionnant 

notre démarche 
sur le renouvellement de notre modèle imposait une nouvelle approche de gestion fondée sur 
l’expertise. De type non conventionnel, cette gestion s’organise sur un mode de fonctionnement 

à profit les expertises complémentaires de 
plutôt que sur des relations 

institution culturelle de la nature 
. Pour ce faire, il s’engage envers des pratiques artistiques et commissariales qui 

forcent l’institution à se positionner sur la nature des pratiques actuelles en art, les approches de 
t d’exposition et sur les convictions politiques qu’il doit défendre. Cette posture 

confère au MAC LAU la responsabilité de revoir le contrat qui le lie aux artistes, à leurs œuvres ainsi 
afin qu’elle réponde diligemment à la 

l’expertise de 
par l’embauche d’une personne partageant les valeurs du 

a transversalité, la 
de travailler avec l’équipe du MAC LAU au 

positionnement stratégique du Musée à l’échelle régionale, ainsi que plus largement au Québec et 

compte maintenant sur deux directions relevant de son conseil d’administration : un 
l’institution et son actualisation 

des ressources 



Sous la supervision des directions, le candidat ou la candidate aura la responsabilité de : 
 

- Contribuer au développement des partenaires régionaux culturels, municipaux et 
communautaires ; 

- Contribuer au développement des partenaires financiers du MAC LAU ; 
- Contribuer au développement des publics ; 
- Épauler la directrice de l’administration et chef du développement dans l’élaboration des 

stratégies de développement du MAC LAU à l’échelle régionale ;  
- Assurer le rayonnement du MAC LAU et de ses valeurs auprès des publics, partenaires et 

employés, par le biais des différents outils de communications (promotion numérique, médias 
sociaux, documents promotionnels, documents de gestion interne, etc).  

- Contribuer à des groupes de recherche mise en place par le MAC LAU ;  
- Contribuer au renouvellement des approches muséales en collaboration avec l’équipe du MAC 

LAU. 
 
Qualifications requises : 

- Très bonne connaissance de la région des Laurentides ; 
- Être actif ou active à l’intérieur des réseaux culturels, politiques ou communautaires 

laurentiens est un atout ;  
- Diplôme d’études universitaires ou équivalant dans un domaine pertinent ; 
- Expérience pertinentes ; 
- Très bonne connaissance des outils de communications ; 
- Maitrise des outils informatiques de mise en page (photoshop, InDesign, etc.) ;  
- Bonne compréhension des pratiques en arts contemporains ; 
- Très bonne capacité d’écriture en français et en anglais ; 
- Capacité de recherche et d’innovation. 

 
Principe nécessaire au mode de gestion transversale 

- Désir de travailler en équipe ; 
- Facilité à travailler dans des espaces ouverts ; 
- Autonomie et leadership ; 
- Rigueur ; 
- Coresponsabilité ; 
- Communication efficace ; 
- Rétroaction ; 
- Activation et mobilisation des collaborateurs. 

 
 
Équité  
Le Musée d’art contemporain des Laurentides vise à refléter la diversité culturelle, sexuelle, identitaire 
et linguistique québécoise. Nous encourageons ainsi les personnes issues de groupes 
traditionnellement sous représentés ou marginalisés à poser leur candidature.  
 
Poste indéterminé : 
Date limite du dépôt des candidatures : 17 octobre 
Période d’entrevues : 25 et 26 octobre  
Date d’entrée en fonction : Novembre 2018 ; 
Taux horaire suivant les qualifications ; 
Poste : à temps complet ; 
Lieu : Musée d’art contemporain des Laurentides, Saint-Jérôme.  
 
Vous devez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre d’intérêt par voie électronique à l’adresse 
suivante : admin@museelaurentides.ca 
 
 
Date de dépôt des candidatures : 17 octobre 
Seuls les candidats et candidates retenus seront contactés.  


