
 
 

 
 

Offre d’emploi – Responsable de la médiation culturelle 
 

(Emploi permanent – 28 heures/semaine) 
 

 
Le Musée Marius-Barbeau est présentement à la recherche d’une personne 
qualifiée pour joindre l’équipe et assumer les fonctions de responsable de la 
médiation culturelle. 
.  
 
Début de l’emploi : 24 mars 2020 
Horaire : 28h/semaine, du mardi au vendredi. Possibilité de travail le soir et les 
fins de semaine.  
Salaire : à discuter selon expérience. 
 
Sous la supervision du directeur général, le ou la responsable de la médiation 
culturelle sera en charge de la programmation des activités éducatives et 
culturelles offerte par l’institution muséale : 
 
 

-Assurer la supervision de l’équipe d’animation. 

-Élaborer un programme d’action culturelle selon les différents publics (jeunesse, 

adultes et aînés). 

-Concevoir et mettre en œuvre des activités selon le programme d’action 

culturelle et en assurer le suivi. 

-Assurer la mise à niveau des programmes éducatifs pour les groupes 

préscolaires et scolaires, les mettre en œuvre et en faire la promotion auprès des 

écoles et des camps de jour. 

-Assurer la planification, la supervision et l’animation lors des visites de groupes 

d’âge préscolaire, scolaire ou adulte. 

-Assurer l’accueil des visiteurs et les visites guidées. 

-Diffuser les différentes activités sur les médias sociaux et le site web de 

l’institution. 



-Concevoir les outils de promotion (communiqués de presse, dépliants, affiches 

et autres supports médiatiques) en lien avec les activités éducatives.  

-Assurer le suivi auprès des Amis du Musée.  

 
EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 
Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires dans l’un des domaines 
suivants: muséologie (spécialité animation), histoire, ethnologie, anthropologie, 
éducation, communications ou loisirs.  
 
Une combinaison d’expériences professionnelles et d’études pertinentes seront 
considérées.  
 

-Expérience pertinente liée à la médiation culturelle dans le milieu muséal ou 

autre milieu culturel constitue un atout. 

-Sens de l’initiative, gestion des priorités et autonomie. 

-Entregent et esprit d’équipe. 

-Créativité et dynamisme. 

-Excellente maîtrise de la langue française, particulièrement à l’écrit, et bonne 

maîtrise de la langue anglaise. 

 

Date limite pour postuler : vendredi 28 février 2020 à 16h. 

Faites parvenir votre lettre d’intention et votre curriculum vitae à l’attention de :  

Monsieur Jean Philippe Bolduc, directeur général  

à direction@museemariusbarbeau.com  
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