
 
OFFRE D'EMPLOI : Responsable muséologique  
  
 
La Corporation de la maison Dumulon est une institution muséale qui, au quotidien, travaille à la 
mise en valeur au développement de l’histoire et du patrimoine en Abitibi-Témiscamingue : projets 
de recherche et d’expositions, activités pédagogiques et de médiation, etc.  L’équipe permanente 
qui administre deux sites historiques : le Magasin général Dumulon et l’Église Orthodoxe Russe St-
Georges est constituée de professionnels dont un directeur général, une récréologue, un historien 
et une gérante pour la boutique. Nous avons aussi de nombreux chargés de projets qui se joignent à 
l’équipe de façon ponctuelle. 
 
Une invitation à faire équipe! 
Nous sommes à la recherche d’une ressource professionnelle qui nous aidera à réaliser notre 
nouvelle exposition permanente. Cette exposition sera conçue étroitement avec l’équipe 
permanente de notre institution, tout en développant de nouveaux partenariats et en travaillant en 
association avec nos partenaires actuels dont l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 
l’Association régionale anglophone Neighbours, Minwashin, Le MA Musée d’Art et Archéo08.  Des 
citoyens de Rouyn-Noranda et de la région seront aussi interpellés aux phases de conception, de 
réalisation et de déploiement de l’exposition. 
 
L’exposition misera sur une intégration créative des arts, de l’histoire et de la technologie sans pour 
autant négliger l’importance de notre collection et une participation citoyenne. Des professionnels, 
artistes et artisans de la région seront sollicités : scénographe, graphiste, historien, illustrateur et 
autre. La personne recherchée pour ce poste veillera à réaliser une exposition dynamique et 
évolutive qui permettra l’intégration de nouvelles recherches et activités de médiation au fil des 
ans. 
 
La personne sera partie prenante de l’équipe de la Corporation. D’autres tâches en soutien aux 
autres membres de l’équipe pourront lui être demandées : autres expositions, activités de 
médiation, recherche… 
 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

- Réaliser la nouvelle exposition permanente de sa conception à son ouverture au public en 
travaillant étroitement avec les membres de l’équipe de la Corporation 



- Mettre sur pied une équipe de travail pour la mise en œuvre du projet et pour la réalisation 
du projet 

- S’appuyer sur les partenaires actuels de l’institution et créer de nouveaux partenariats  
- Rédiger des demandes de subvention 
- Superviser les travaux d’installation de l’exposition 
- Superviser le budget du projet 
- Toute autre tâche connexe 

 
 
COMPÉTENCES REQUISES: 

 Détenir un diplôme universitaire/baccalauréat/maîtrise en muséologie ou expérience 
pertinente en développement de projet 

 Bonne connaissance des outils informatiques (Google Drive et Suite Office) 
  
APTITUDES RECHERCHÉES: 

 Créativité; 
 Capacité à mobiliser le milieu ; 
 Avoir du plaisir à travailler avec une équipe 
 Autonomie 
 Bonne communication interpersonnelle; 
 Capacité d’analyse 
 Capacité à établir des priorités. 

  
CONDITIONS DE TRAVAIL: 

 Taux horaire : concurrentiel, selon expérience  
 Nombre d’heures par semaine : 30h à 35h 
 Date prévue d’entrée en fonction : Décembre 2019 
 Date de fin de contrat : 1 an avec possibilité de prolongement 

  
  
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 
Avant le vendredi 2 décembre 2019 

  
  
FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE : 
Corporation de La maison Dumulon 
À l’attention de François Labbé 

Courriel : direction.dumulon@rouynnoranda.ca 
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