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Offre : Technicien en muséologie 
 
Mission 
La Ville de Sutton a adopté une politique d’art public et un comité de suivi a été formé grâce à 
l’implication de citoyens experts dans le domaine. Le service de la culture est à la recherche d’un 
technicien en muséologie pour contribuer au déploiement des actions découlant de sa politique.  
  
Responsabilités   

1- Assurer la gestion de la collection d’artefacts du musée historique : réaménagement de la 
réserve et des salles d’exposition; inventaire, photographie et bonification de la base de 
données sur Filemaker Pro; gestion des dons et ventes; 

2- Faire des recherches sur la valeur des artefacts et conseiller la Ville sur les priorités en matière 
de conservation et de mise en valeur; 

3- Réaliser la nouvelle exposition dans le cabinet des curiosités situé à la réception de l’hôtel-

de-ville; 

4- Coordonner le projet du musée hors les murs : accrochage des artefacts et œuvres d’art, 

relation avec les partenaires et les sous-traitants, gestion du budget, promotion, rédaction, 

organisation du lancement. 

 
Le supérieur immédiat est l’agente de développement culturel. Le technicien aura à collaborer 

avec les membres du comité de suivi et les intervenants bénévoles du musée. L’essentiel de son 

travail sera par contre autonome. Il sera le seul expert en muséologie à travailler 

quotidiennement.  

 

Pré-requis 

 Formation en Techniques de muséologie complétée 

 Habileté avérée en gestion de projets 

 Minimum de deux ans d’expérience pertinente 

 Maîtrise du logiciel Filemaker Pro 

 Sens de l’organisation et des priorités et capacité à évaluer le temps requis pour la 
réalisation des différentes tâches du mandat 

 Grand niveau d'autonomie 

 Créativité dans les moyens proposés pour mettre en valeur les œuvres avec un budget limité 

 Habiletés en relations humaines 

 Bonne capacité de rédaction en Français  

 Connaissance des outils de recherche pour la valeur des artefacts 
 
Nous proposons un contrat de 965 heures au taux horaire de 17,00$ avec possibilité de 
prolongation. Une allocation allant jusqu’à 50$/semaine s’ajoute au salaire pour contribuer aux frais 
de transport et d’hébergement. Du soutien peut être offert pour trouver de l’hébergement pendant 
la durée du mandat. 
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L’entrée en fonction est prévue pour février, à raison de 4 ou 5 jours par semaine (selon la 
disponibilité de la personne choisie). 
 
Faites nous parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Claudine Filion-Dufresne, agente de 

développement culturel, à l’adresse courriel suivante : c.filiondufresne@sutton.ca au plus tard le 30 

janvier à midi.  

mailto:c.filiondufresne@sutton.ca

