
 

 

 
 

CONSERVATEUR.TRICE EN PATRIMOINE MARITIME  
Emploi permanent temps plein 

 
Qui sommes-nous ?  
L’équipe de feu du Musée maritime du Québec (MMQ) cherche la perle rare pour pourvoir le poste de conservateur. Ouvert à 
l’année, le MMQ a pour mission de faire connaitre et apprécier l’histoire et le patrimoine maritime du Québec à travers des 
gestes de valorisation, de diffusion, d’éducation, de conservation et de recherche. Vivant, accueillant et ouvert, le MMQ cultive, 
à travers ses activités, des liens durables avec ses publics, ses membres et ses partenaires.  
 

Situé en Chaudière-Appalaches dans le village de L’Islet-sur-Mer « patrie des marins » qui a vu naître près de 200 marins, 
capitaines, pilotes, armateurs et charpentiers de marine, le Musée maritime du Québec est le gardien de plus de 16 000 objets et 
documents anciens. Le MMQ rend hommage aux gens du fleuve et tout particulièrement à la figure légendaire du capitaine J.E. 
Bernier (1852-1934), navigateur et explorateur de l’Arctique. Le Musée est un attrait incontournable sur la Route des 
Navigateurs.  
 
Que ferez-vous ? 
Sous la supervision de la direction générale, le titulaire du poste a comme principal mandat d’assurer une saine gestion des 
collections en lien avec les orientations stratégiques et la mission du Musée. La personne agit à titre d’expert. e en matière de 
patrimoine et d’histoire maritime du Québec. Par conséquent, elle ou il collabore activement avec tout. e. s. les professionnel.le. s 
de l’institution muséale. Une bonne expérience en réalisation d’exposition est un atout.  
Que recherchons-nous ?  

SAVOIR-ÊTRE 
• Avoir des aptitudes marquées à la collaboration  
• Démontrer un haut sens de l’intégrité et de l’éthique  
• Avoir de l’entregent et savoir communiquer avec les différentes instances  
• Être une personne dynamique démontrant une ouverture d’esprit 

SAVOIR-FAIRE 
• Détenir une maîtrise en histoire, ethnologie, muséologie ou autre domaine connexe en sciences humaines   
• Excellente connaissance de l’histoire et du patrimoine maritime du Québec   
• Détenir de l’expérience pertinente touchant la conservation et les expositions  
• Connaissance des diverses normes et pratiques muséologiques 

Quelles sont les conditions ?  
• Temps plein  
• Lieu de travail exceptionnel, en bordure du fleuve Saint-Laurent, à 1 h 30 de Québec  
• Une équipe bienveillante et mobilisée autour de projets stimulants 
• Assurances collectives 
• À partir de 25 $/heure, à déterminer selon expérience 
• Un des meilleurs expresso du village ! 

Quel est l’horaire de travail (à discuter) ?  
• Entrée en fonction en mars 2020 
• Horaire du lundi au vendredi, mais certaines fins de semaine lors d’évènement  
• 28 à 35 heures par semaine 

Comment postuler ?  
Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation d’ici le vendredi 7 février 
2020 à 16 h à l’attention de : 

Marie-Claude Gamache 
Directrice générale 

Courriel : RH@mmq.qc.ca 
 
L’envoi de candidatures par courriel est apprécié — veuillez indiquer le titre du poste dans l’objet de votre message. 
Seul. e. s les candidat. e. s retenu. e. s pour une entrevue seront contacté. e. s. Les attestations d’études et des références seront 
demandées pour l’entrevue. Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes 
issues des groupes visés à présenter leur candidature. Nous invitons les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 
 
www.mmq.qc.ca            
55, des Pionniers Est, L’Islet (Qc), G0R 2B0 

Affiché le 16 janvier 2020 


