
 
OFFRE D’EMPLOI  

COORDONNATEUR (TRICE) 
 
ORGANISME 
La Fondation Minigo est un organisme à but non lucratif né de la fusion de la Fondation Minigo 
(1986) et de la Fondation du Manoir Mauvide-Genest (1996). La Fondation a pour mission la 
protection et la mise en valeur du patrimoine de l’île d’Orléans. À ce titre, elle verse une aide 
financière à la Société de développement de la seigneurie Mauvide-Genest (Société), un 
organisme à but non lucratif dont la mission est de mettre en valeur, développer, exploiter et 
promouvoir le manoir Mauvide-Genest, classé bien culturel et reconnu d'intérêt national, de 
même que son site et y permettre la tenue d'activités culturelles, éducatives et muséales. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Responsable de la coordination des activités du Manoir Mauvide-Genest et de la gestion de 
la Société de développement de la Seigneurie Mauvide-Genest.  
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de relance et de développement des activités 

culturelles, éducatives et muséales  
- Élaborer une campagne de collecte de fonds et voir à sa mise en œuvre  
- Développer et diffuser du matériel d’information, de communication et de sollicitation 
- Développer et encadrer une structure de ressources humaines et de bénévoles 
- Collaborer avec le conseil d’administration à la gestion des affaires courantes  
- Accueillir les visiteurs, gérer les réservations, les courriels et les appels  
- Gérer la page Internet et la page Facebook du manoir Mauvide-Genest 
- Accomplir toute autre tâche connexe 
 
EXIGENCES 
- Études en sciences sociales, administration, relations publiques, muséologie, tourisme, 

patrimoine, histoire ou autres disciplines connexes 
- Expérience en gestion d’organisme à but non lucratif ou d’organisme culturel 
- Intérêt pour l’histoire et le patrimoine 
- Bonne maîtrise du français et de l’anglais, notions de base en comptabilité 
- Excellente capacité relationnelle et communicationnelle  

Sens de l’organisation et habiletés aux multitâches 
- Aptitudes en développement de partenariats d’affaires 
- Créatif et innovateur  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Contrat de 3 mois avec bonnes possibilités de prolongation.  
- Entrée en poste immédiate 
 
POUR POSTULER 
Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à info@manoirmauvidegenest.com au plus 
tard le 28 février 2020. 
 

Société de développement de la Seigneurie Mauvide-Genest 
4818, chemin Royal, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3W0  

418 829-2630 - info@manoirmauvidegenest.com 


