
Chargé(e) de projet : éducation et médiation  
Le Musée des maîtres et artisans du Québec conserve et valorise une riche 
collection liée à l’artisanat et aux métiers d’art anciens et contemporains réalisés 
au Québec. Il offre aux maîtres et artisans un espace de rayonnement et un lieu 
de référencement et de recherche incontournable sur ces savoir-faire. 

Le Musée conçoit et diffuse des expositions thématiques et des activités 
culturelles et éducatives pour séduire des publics variés. Il offre à ces derniers l’expérience d’un 
musée moderne, ludique et attractif situé dans un bâtiment unique au Québec, dont la construction 
originale a été réalisée par des artisans et dont la transformation leur rend aujourd’hui hommage. 
 
Le musée est en grande transformation et dévoilera en juin 2020 sa nouvelle exposition permanente 
ainsi que sa nouvelle image de marque. 
 

Détails de l’emploi 
 Durée: 20 avril 2020 au 3 janvier 2021. (Contrat de remplacement de 9 mois) 
 Horaire: Principalement du mercredi au dimanche, 32 heures/semaine 
 Salaire: 16$/heure.  
 Langues de travail: Français et anglais (intermédiaire) 

Tâches liées à l’emploi 
Sous la supervision de la responsable de l’Action éducative et culturelle :  
 Assurer l'animation des visites guidées et des activités de médiation culturelle. 
 Coordonner et animer les activités offertes au musée dans le cadre des événements 

suivants : Ouverture de la nouvelle exposition permanente (juin), Fêtes de Saint-Laurent 
(août), Journées du patrimoine religieux (septembre), Journées de la culture (septembre) et 
le temps des fêtes (décembre).  

 Concevoir des activités éducatives et culturelles.  
 Préparer et gérer le matériel éducatif et le matériel créatif. 
 Former des guides-animateurs et des bénévoles. 
 Aider à effectuer des demandes de subvention et à gérer des budgets.    
 Tenir l’accueil du musée, au besoin.   
 Participer aux vernissages et aux événements bénéfices, au besoin.  

Qualifications requises et profil recherché 
 Expérience en animation de groupe, service à la clientèle ou interprétation muséale. 
 Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine lié à l’emploi.  
 Entregent et aisance avec tous genres de public. 
 Excellente aptitude au travail d'équipe. 
 Dynamisme, créativité, flexibilité et débrouillardise. 

Pour postuler … 
Les candidat(e)s doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre de présentation 
au plus tard le 15 mars 2020 par courriel à education@mmaq.qc.ca ou en personne, à l’intention de 
Raphaëlle Blard, responsable de l’action éducative et culturelle. N’hésitez pas à me contacter 
pour toute question, il me fera plaisir d’y répondre ! 
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