
OFFRE D'EMPLOI

RESPONSABLE DE LA MÉDIATION ET CHARGÉ(E)
DE PROJETS EN CONSERVATION

ACTION CULTURELLE 
ET ÉDUCATION

Concevoir, planifier et coordonner les activités

culturelles et événements spéciaux et assister à ces

activités et événements

Développer des stratégies de développement de

publics ;

Concevoir, planifier et coordonner les programmes

d’activités éducatives (visite, atelier) adaptées aux

besoins des enseignants et du programme de

formation des écoles québécoises ;

Créer les scénarios de visite des expositions pour les

groupes scolaires et les évaluer ;

Assurer la promotion des expositions et activités

auprès des écoles et lors des rencontres avec la

Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke ;

Former et encadrer l’équipe des guides ;

Réaliser l’animation et des visites si besoin ;

(607) 347 3247 mcruz@mail.com www.mcruz.com

CONSERVATION ET EXPOSITIONS
Coordiner et réaliser des projets d’expositions

temporaires, itinérantes, permanentes, thématiques,

de groupe ou particulières en arts visuels: conception

(scénographie, design graphique, muséographie),

Rédiger, et administrer (contrats, financement,

budgets, droits), appui aux relations médias et à la

promotion, logistique de production (échéanciers,

transport, montage), gérer des ressources (humaines et

matérielles), travail technique et manutention.

Assister la conservatrice dans la gestion de la collection

d’œuvres d’art : dons, évaluations et catalogage

(Collection Virtuelle), prêts, restauration, manutention,

recherche, droits, diffusion, mise en valeur, visites VIP.

PROFIL RECHERCHÉ
Formation universitaire en muséologie combinée à une

formation ou expérience dans une discipline connexe

pertinente au poste offert (histoire de l’art, éducation, arts

visuels, animation culturelle, etc.). Une combinaison de

formations ou d’expériences pertinente pourra être

considérée.

1-5 ans d’expérience pertinente 

Habiletés recherchées : Créativité et innovation -

Communication et vulgarisation – Autonomie - Gestion

des priorités – Dynamisme et entregent

Bilinguisme français-anglais

Connaissance des programmes scolaires du Ministère de

l’Éducation, des procédures de catalogage de collections,

des diverses normes et pratiques muséologiques ayant

trait aux collections de type beaux‐arts, un atout.

INFORMATIONS
Horaire : Poste syndiqué, permanent à temps plein

(35h par semaine). 

Disponibilité nécessaire à l’occasion les soirs de

semaine, le samedi et le dimanche pour le suivi de la

programmation culturelle et l’animation si besoin. 

Entrée en poste :  Dès que possible

Salaire : à discuter

Envoyer CV et lettre de présentation à

direction@mbas.qc.ca avant le 4 juin 

Relevant de la directrice générale et conservatrice en chef, le ou la responsable à la médiation culturelle et chargé(e) de
projets à la conservation veille au développement, à l’élaboration et à la réalisation de la programmation d’action
culturelle du Musée (activités et événements), de même qu’à la conception et la réalisation de programmes spécifiques
pour les groupes scolaires et autres types de groupes. L’offre globale se doit d’être riche, variée et adaptée aux besoins
des diverses clientèles tout en demeurant ancrée dans la mission du Musée. De plus, son rôle est de développer et de
coordonner la production de certains projets d'expositions temporaires, itinérantes ou projets spéciaux liés aux
expositions et à la gestion de la collection.


