
Technicien(ne) en Muséologie 
 
Sommaire des responsabilités 
 
Sous la supervision de la directrice / conservatrice, le titulaire du poste a comme principale 
mandat de réaliser divers travaux techniques relatifs à la gestion de la collection, conservation 
préventive, à la documentation, à l’entreposage, à l’entretien et au prêt des oeuvres des 
collections de la Société historique de Stanstead et du Musée Colby-Curtis. 
 
À ce titre, il ou elle effectuera principalement les tâches suivantes: 
 
Collection 
-Assurer l’ensemble des activités reliées au catalogage, à la recherche documentaire, à la 
préservation, à la diffusion et à la mise en réserve des collections d'artefacts; 
-Administrer le logiciel de gestion des collections et des contacts PastPerfect et y effectuer 
l'enregistrement d'informations concernant les artefacts; 
-Coordonner les dossiers reliés aux prêts entre institutions; 
-Coordonner les dossiers reliés aux demandes de traitement de restauration auprès du Centre de 
conservation du Québec; 
-Coordonner le transport de biens culturels; 
-Assurer la gestion des ressources matérielles nécessaires; 
-Coordonner l'ensemble du processus d'acquisition des artefacts; assurer le traitement des 
nouvelles acquisitions et maintenir à jour le registre des acquisitions; 
-Rédiger des articles pour notre bulletin de nouvelles et publier du contenu facebook concernant 
les projets en cours liés avec la collection; 
-Créer des rapports, des listes et des tableaux sur divers aspects de la collection; 
-Rédiger et mettre à jour des procédures (cataloguage, acquisition); 
-Rédiger des lettres, formulaires et contrats bilingues. 
-Participation active au comité d’exposition et au comité d’acquisition 
 
Exposition 
-Coordonner et réaliser le montage et le démontage des expositions temporaires; 
-Réaliser les vignettes d’exposition; 
-Participer à la réalisation des outils promotionnels (affiche, carton d'invitation, dépliant); 
-Bonifier et remanier l’exposition permanente selon les objectifs de l’année en cours; 
-Collaborer à la rédaction des textes pour la visite guidée de l’exposition permanente; 
-Collaborer au développement de l’application mobile « Patrimoine Stanstead » et à la rédaction 
du contenu sur la collection et les expositions permanentes; 
-Collaborer au Programme de financement « Adoptez un Artefact ». 
 
 
Profil recherché  
 
-Détenir un DEC en museologie ou l’équivalent 
-Connainssanne des diverses normes et pratiques Muséologiques. 
-Minimum de 1-2 années d’expériences pertinente 



-Excellente maîtrise du français oral et écrit et bonne connaissance de l’anglais oral et écrit 
-Excellent sens du service à la clientèle et de l’esprit d’équipe 
-Autonomie, fiabilité et sens des responsabilités 
-créativité, polyvalence et minutie 
-connainssance des outils informatique: Microsoft Office, File Maker. 
-compétences en design graphiqe et connainssance du logiciel Photoshop et In Design un atout 
important. 
 
 
Conditions de travail 
 
-Emploi permanent à temps plein: horaire de 35 heures par semaine. 
-Période de probabation: 3 mois 
-Taux horaire de 16.00$.  
 
Pour postuler 
 
La date butoire pour la réception des candidatures est le 15 octobre 2018, 16h00. 
Toute personne qui désire poser sa candidature doit faire parvenir les documents suivant à; 
info@colbycurtis.ca en spécifiant le titre du poste. 
 

- Lettre de présentation 
- Curriculum Vitae 

 
 
 


