
 

La Corporation du Moulin Légaré (CML) est responsable de la conservation 
du moulin Légaré et œuvre principalement et activement à la mise en 
valeur du patrimoine culturel du Vieux-Saint-Eustache. 

Afin de répondre à nos besoins, nous sommes à la recherche de candidat(e) 
pour combler le poste suivant : 

 

Responsable de l’éducation et de l’animation 
 

Sommaire 
du poste 

Sous la supervision de la direction générale de la CML, le ou la responsable de l’éducation et de 
l’animation voit à la réalisation de projets de développement, des projets d’exposition, d’action 
éducative et culturelle liés à la mise en valeur et à la diffusion. 
 

Fonction 
et tâches 

Programmation et conception de projets liés à l’action éducative et culturelle (25 %) : 
 Analyser les variables qui influent sur la programmation (autres projets internes, possibilités de 

financement, caractéristiques des publics acquis ou à développer). 
 Élaborer les orientations, les objectifs des projets et des activités ainsi que les calendriers de 

travail. 
 Déterminer les publics cibles, évaluer leurs besoins et leurs intérêts. 
 Établir la programmation des projets liés à l’action éducative et culturelle. 
 Établir les partenariats nécessaires. 
 Participer à la programmation des expositions. 
 Développer les contenus des projets et effectuer les recherches nécessaires. 
 Développer les concepts et rédiger les scénarios des activités. 
 Contribuer au financement des projets, notamment en rédigeant les demandes de subvention et 

les rapports afférents. 
 Participer à la programmation annuelle des activités. 

Mise en œuvre et réalisation des projets liés à l’action éducative et culturelle (25 %) : 
 Produire ou faire produire le matériel nécessaire. 
 Participer à la promotion des projets. 
 Animer les projets liés à l’action éducative et culturelle lorsque requis. 
 Gérer le personnel associé à la mise en œuvre des projets. 
 Superviser la réalisation. 
 Coordonner les processus d’évaluation. 
 Préparer et rédiger les rapports nécessaires. 

Supervision (35 %) : 
 Superviser l’équipe d’accueil et d’animation. 
 Appliquer et faire respecter les politiques et procédures relatives à l’accueil et à l’animation, et 

plus globalement, de l’organisme. 
 S’assurer de la satisfaction de la clientèle pendant et après la prestation et du service et traiter les 

plaintes, s’il y a lieu. 
 Assister la direction dans la gestion des ressources humaines de l’équipe (embauche du 

personnel, formation, répartition du travail, élaboration des horaires, évaluation du rendement, 
gestion des conflits, etc.). 

 Planifier, superviser et évaluer le travail des membres de l’équipe d’animation. 
 Rédiger les documents d’information nécessaire. 

Organisation et coordination terrain des visites de groupes (15 %) : 
 Coordonner l’accueil et les services aux visiteurs. 
 Participer à la commercialisation de l’offre auprès des groupes scolaires et des services de garde. 
 Créer les horaires d’activités pour les groupes et assurer les rappels aux responsables de groupes. 
 Coordonner les changements d’activité et apporter le soutien nécessaire à l’équipe d’animation 

sur le terrain. 
 Faire le suivi du dénombrement et coordonner la facturation. 

Note : Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l'emploi identifié et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes. 

 

Formation 
académique 

Formation de niveau universitaire dans le domaine de l’institution (patrimoine, histoire, ethnologie, 
éducation) et ou muséologie. 
 

Connaissances 
et exigences 
particulières 

 Deux années d’expérience dans une institution muséale dont au moins une année à l’action 
éducative et culturelle. 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais. 
 Connaissances générales en muséologie. 
 Connaissance de divers types de projets liés à l’action éducative et culturelle. 
 Connaissance des principales caractéristiques des différentes catégories de public cible. 
 Connaissances en psychologie, pédagogie, etc. 
 Connaissances en gestion de projet. 
 Habiletés à rédiger des textes clairs. 
 Habiletés en gestion des ressources financières et humaines. 
 Habiletés en gestion de partenariats. 
 



Compétences  Créativité 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Capacité à communiquer efficacement 
 Leadership et capacité à prendre des décisions 
 Attitudes et comportements professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, 

dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.). 
 

Informations 
sur l’emploi 

 Horaire de travail : 35 h – Temps plein 
 Quart de travail : Jour, soir et fin de semaine à l’occasion 
 Date d’entrée en poste : Dès que possible 
 Salaire : à discuter selon l’expérience 
 Statut de l’emploi : Permanent 
 Date limite pour postuler : 31 janvier 2019 
 Nombre de poste disponible : un (1) 

 

Consignes Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel, par télécopieur ou par courrier postal 
à l'attention de : 

Mélanie Séguin, personne-ressource 
Corporation du Moulin Légaré Téléphone :  450-974-5001, poste 5212 
235, rue Saint-Eustache Télécopieur :  450-974-2632 
Saint-Eustache (Québec) J7R 2L8 Courriel :  mseguin@ville.saint-eustache.qc.ca 
 
Note : La Corporation du Moulin Légaré respecte les critères d’équité en emploi et invite les membres des 
minorités visibles, les minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature 
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