
 
OFFRE D’EMPLOI  

Agent(e) de développement numérique 

 
 
Dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec, le ministère de la Culture et des 
Communications met en place un Réseau national d’agents de développement culturel 
numérique (ADN) ancrés au sein d’organismes nationaux, sectoriels ou régionaux. Basé sur des 
valeurs de collaboration, le Réseau ADN vise la transformation et l’émergence d’un nouveau 
leadership numérique dans le secteur culturel. En tout, une quarantaine d’agents formeront une 
communauté de pratique professionnelle à l’intérieur de laquelle la Société des musées du 
Québec (SMQ) positionnera la spécificité du réseau muséal. Aussi, elle recrute un(e) agent(e) de 
développement numérique pour un mandat débutant le 1er avril 2019. 
 
Cette ressource humaine permettra à la SMQ de consolider ses actions numériques de façon 
transversale et auprès de ses membres afin de l’amener à confirmer son leadership en matière 
de développement numérique dans le secteur muséal. 
 
Description de l'emploi 
Sous la supervision de la directrice des communications, l’agent(e) de développement numérique 
saura poursuivre le virage numérique adopté par la SMQ et prendre en charge des projets 
numériques, particulièrement en matière de stratégie numérique et dans le Web des données.  
 
Principales responsabilités : 

▪ Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie numérique de la SMQ. 
▪ Assurer la gestion des projets numériques qui lui sont confiés, notamment la refonte de 

la base de données des membres et la base de données Info-Muse, incluant la mise en 
valeur des collections muséales du Québec dans le Web. 

▪ Collaborer à la création d’activités de partage des connaissances et d’appropriation de la 
culture numérique dans le secteur muséal. 

▪ Assurer une veille sur les connaissances, les meilleures pratiques et les tendances en 
numérique dans le secteur muséal. 

▪ Aider et conseiller les institutions muséales membres de la SMQ en matière de 
développement numérique. 

▪ Participer aux activités du réseau national d’agents de développement culturel 
numérique. 

▪ Participer aux activités du Plan culturel numérique du Québec en lien avec son mandat. 
▪ Collaborer à la réalisation du congrès et du colloque annuels de la SMQ. 

 



 
Exigences du poste 

▪ Formation universitaire en muséologie ou dans un domaine connexe 
▪ Cinq années d’expérience en muséologie ou dans un secteur pertinent par rapport au 

mandat 
 
Compétences 

▪ Connaissances approfondies du milieu muséal  
▪ Bonnes connaissances du fonctionnement d’une base de données 
▪ Expérience d’utilisation de divers outils numériques 
▪ Bonnes connaissances des normes et des outils en gestion des collections 
▪ Excellente maîtrise du français parlé et écrit  
▪ Anglais fonctionnel 

 
Habiletés 

▪ Grandes aptitudes pour la gestion de projets 
▪ Souci du détail, précision et minutie 
▪ Esprit d’analyse et de synthèse 
▪ Diplomatie et courtoisie 
▪ Aptitude pour le travail d’équipe, la collaboration et le partage 
▪ Aptitude pour le travail avec le public dans un contexte de vie associative 

 
 
 
Veuillez faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le lundi 4 
février 2019, par courriel : direction@smq.qc.ca. 
 
La SMQ remercie toutes les personnes qui soumettront une candidature, mais elle ne 
communiquera qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
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