
 

 

Coordonnatrice ou coordonnateur en muséologie et patrimoine (35 heures par semaine) 

Vous aimeriez faire partie d’une équipe dynamique dans le secteur de la culture et du patrimoine, au sein 

d’un organisme qui emploie des gens expérimentés, énergiques et créatifs ? Alors, joignez-vous au Centre 

culturel de langue anglaise à Québec et contribuez à son rayonnement à l’échelle locale et nationale. Le 

Morrin Centre recherche la candidate ou le candidat idéal pour planifier et mener à bien ses projets 

muséaux, historiques et patrimoniaux.  
 

Fonctions 

- entreprendre, en collaboration avec les spécialistes de contenu, l’élaboration et la mise en 

œuvre des expositions permanentes et temporaires du Morrin Centre et le maintien de son 

contenu Web historique et patrimonial.    

- Gérer l’inventaire des artéfacts du centre.  

- Veiller à ce que le centre respecte les normes muséales en matière d’interprétation et de 

conservation de son lieu historique national.   

- Aider à l’organisation des activités et des événements culturels du centre.  

- Participer aux communications du centre.  

- Participer aux campagnes de financement du centre (en rédigeant et en révisant des 

demandes de financement).  

- Gérer des budgets de projets. 

Scolarité – Un baccalauréat avec spécialisation en muséologie ou dans un domaine connexe, comme 
l’histoire. Une combinaison jugée équivalente de scolarité et d’expérience de travail pourra être prise en 
considération. 
 

Qualités – Créativité, capacité à diriger, enthousiasme, proactivité, sens de l’initiative, souplesse, et 
véritable intérêt pour les gens et le secteur culturel. L’aptitude à travailler en équipe est requise.  
 

Compétences – Les candidats doivent être bilingues et avoir d’excellentes aptitudes en rédaction en 
anglais et en français. Un grand sens de l’organisation et une bonne gestion des priorités sont essentiels 
pour ce poste. La coordonnatrice ou le coordonnateur en muséologie et patrimoine devra pouvoir 
travailler rapidement et sous pression. Une solide connaissance de l’histoire du Québec, d’excellentes 
habiletés de présentation et le souci de la qualité et du détail sont essentiels pour ce poste. 
 

La connaissance de la communauté anglophone locale est un atout.   

 

Expérience professionnelle – Au moins deux ans d’expérience en muséologie, en interprétation du 

patrimoine, en développement culturel ou dans un domaine connexe.  

 

À noter que la personne choisie devra être prête à travailler selon un horaire variable, parfois le soir et la 
fin de semaine.    

 



 

 

Pour poser votre candidature à cet emploi, veuillez envoyer une lettre de présentation ainsi qu’un 
curriculum vitae en anglais et en français à jobs@morrin.org avant le 4 janvier 2020. 
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