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CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Emploi régulier; 

 Salaire annuel pouvant varier de 41 513 $ à 76 455 $; 

(*échelle de  traitement au 31 mars 2015 du Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec. Le 

salaire réel sera situé entre 42 391$ et 80 368$ dès la signature de la convention collective) 

 Protections d’assurance collective avantageuses;  

 Excellent régime de retraite; 

 Quatre semaines de vacances annuelles; 

 Lieu  de  travail  privilégié  dans  une  institution  dynamique  et  prestigieuse,  au  cœur  des  plaines 

d’Abraham. 

DÉBUT DE L’EMPLOI ET HORAIRE 
L’emploi débute dès que possible. L’horaire de travail est de 35 heures par semaine, du  lundi au vendredi, mais 

nécessite d’être disponible en soirée ou la fin de semaine pour être présents lors de certains événements. 

   

INSCRIPTION 
Les  personnes  intéressées  sont  invités  à  faire  parvenir  leur  curriculum  vitae  accompagné  d’une  lettre  de 

présentation d’ici le mardi 26 novembre 2019 à 16h00 à l’attention de : 

 

Marie‐Sophie Compagnon 

Chef du service des ressources humaines par intérim 

Musée national des beaux‐arts du Québec 

Parc des Champs‐de‐Bataille 

Québec (Québec)  G1R 5H3 

Courriel : candidatures@mnbaq.org 

 

L’envoi de candidatures par courrier électronique est apprécié – Veuillez  indiquer  le titre du poste dans  l’objet de votre 

message. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  

                 

      Affiché le 12 novembre 2019 

              www.mnbaq.org   

Le MNBAQ applique un programme d’accès à  l’égalité en emploi et  invite  les femmes,  les personnes handicapées,  les membres de minorités 

visibles  et  de minorités  ethniques à  présenter  leur  candidature.  Pour  favoriser  l’application  de  notre  programme,  nous  suggérons  aux 

candidats et candidates de nous indiquer s’ils ou elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures d’accommodement pourront être offertes 

sur demande lors du processus de sélection aux personnes ayant des besoins particuliers. 


