
OFFRE D’EMPLOI – ARCHÉO-QUÉBEC 
AGENT DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL NUMÉRIQUE (mandat de 3 ans) 

 
ARCHÉO-QUÉBEC EN BREF 
 
Créé en 1999, le réseau Archéo-Québec est né de la rencontre d’une trentaine d’intervenants du milieu de l’archéologie. 
Ces derniers ont uni leurs connaissances et leur désir de les partager, dans cette initiative dynamique. Archéo-Québec est 
un regroupement de lieux de recherche, d'action et de diffusion de l'archéologie québécoise, un point d’ancrage, un groupe 
de sensibilisation et une masse critique québécoise de compétences professionnelles dans ce domaine. Archéo-Québec met 
tout en œuvre pour donner à ses lieux et à ses institutions membres des moyens de communication importants et de qualité 
afin d'atteindre leurs objectifs de visibilité et d'achalandage. Parmi les réalisations importantes du réseau, il y a le Mois de 
l’archéologie et des expérimentations uniques à caractère archéologique. 

 
SOMMAIRE DE POSTE 
 
Sous l'autorité de la directrice générale, la personne titulaire du poste d’agent(e) de développement culturel numérique 
veille au développement de stratégies de diffusion numériques pour l’organisme et les membres de son réseau. De plus, la 

personne aura la responsabilité de réaliser divers mandats de concertation, de veille, de formation et de 
développement de projets ou de services pour Archéo-Québec et ses membres. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Assurer une mobilisation des différents intervenants œuvrant dans le domaine de l’archéologie au Québec 
(membres et non-membres) afin de créer de nouvelles alliances, des partenariats et du maillage entre les 
acteurs de l’univers numérique, de la culture, des communications et de la recherche. 
Ce mandat comprend les tâches suivantes : 

- Contribuer au développement numérique du réseau Archéo-Québec en lien avec son plan stratégique 
2018-2025. 

- Effectuer une évaluation des pratiques numériques actuelles de l’organisme et de ses membres afin de cibler les 
besoins; 

- Créer et animer une communauté de pratique dans le secteur de l’archéologie animée par des valeurs 
d’entraide, de partage et de collaboration; 

- Contribuer et collaborer au réseau national d’agents de développement culturel numérique; 
- Participer activement aux rendez-vous fédérateurs, régional ou national du milieu numérique, comme le 

Forum des innovations culturelles (FIC); 
 
Assurer une veille régionale et nationale afin d’accroître le partage des expertises, des connaissances et des 
pratiques numériques dans le milieu culturel, contribuant ainsi à développer le niveau de littératie 
numérique d’Archéo-Québec et de ses membres. 
Ce mandat comprend les tâches suivantes : 

- Répertorier et promouvoir les pratiques innovantes, les nouveaux modèles d’affaires, et les 
programmes de financement pertinents pour les membres du réseau Archéo-Québec; 

- Encourager la réflexion par la diffusion d’informations pertinentes dans l’infolettre de l’organisme ou 
tout autre moyen de communication publique; 

- Documenter et partager les pratiques numériques, nouvelles ou existantes, présentes au sein de la 
diffusion de l’archéologie afin de mettre en lumière les conditions de réussites et les écueils rencontrés 
dans la mise en œuvre de projets en numérique. 

- Alimenter un réseau de veille numérique multisectorielle à l’échelle nationale; 
 

 



Élaborer ou soutenir des activités d’initiation ou de formation permettant de contribuer au développement 
des compétences en matière numérique pour Archéo-Québec et ses membres.  
Ce mandat comprend les tâches suivantes : 

- Développer des outils collectifs permettant l’acquisition de compétences numériques et en assurer leur diffusion 
par des stratégies de communication (exemple : boites à outils, guides, etc.); 

- Élaborer une offre de formation (exemples : conférences, webinaires, ateliers, etc.) 
- Collaborer avec les gestionnaires des médias sociaux des membres d’Archéo-Québec pour le développement de 

stratégies de communication électronique. 

 
Planifier et coordonner la mise en œuvre de projets culturels numériques structurants.  
Ce mandat comprend les tâches suivantes : 

- Recueillir et analyser les résultats de campagnes promotionnelles numériques et veiller au suivi des indicateurs; 
- Mettre en place un plan pour la gestion et le développement des médias sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, 

Twitter) et du site Web d’Archéo-Québec; 
- Planifier et contribuer à la recherche de financement pour la création d’un « portail » numérique réunissant les 

différents intervenants de l’archéologie (projet à développer). 

 
EXPÉRIENCE ET PROFIL RECHERCHÉ 
 
FORMATION : Baccalauréat en communication ou marketing. 

 
EXPÉRIENCE : 
Minimum 2 ans d’expérience en communication et marketing 
Expérience requise en utilisation d’outils numériques tels que Google Drive, outils collaboratifs, etc. 
Connaissance du domaine de l’archéologie et de l’histoire, un atout. 

 
COMPÉTENCES 
Maîtriser la suite MS Office, les navigateurs web, les interfaces Google (Analytics, Adwords, etc.) 
Connaissance des diverses plateformes de médias sociaux. 
Maîtrise de la langue française et anglaise. 

 
PROFIL 
Esprit d’analyse et de synthèse développé; 
Sens aiguisé de la communication, de la mobilisation et du travail d’équipe; 
Aisance à travailler en réseaux décentralisés qui misent sur le partage, l’entraide et la collaboration; 
Grande autonomie, polyvalence et débrouillardise; 
Esprit d’initiative, entregent, ainsi qu’un bon sens politique. 
Salaire selon l’échelle en vigueur. 

 
Date prévue d’entrée en fonction : Février 2019 
 
Les candidats doivent faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre de présentation par courriel à l’adresse 
suivante info@archeoquebec.com avant le 18 janvier 2019. 
 
*Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. 
 
**Notez que l’usage du masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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