
 
 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

TECHNICIEN(NE) EN MUSÉOLOGIE 
 
 

RÉSUMÉ DE LA FONCTION 
S’inscrivant dans un grand projet de requalification de l’ancien couvent en centre de création et 
d’innovation, le/la titulaire du poste a le mandat de gérer tout ce qui a trait à l’héritage des Petites 
Franciscaines de Marie pour Maison Mère. Il/elle s’occupe de la conservation et de la mise en 
valeur de la collection ainsi que de la programmation des activités du Parcours Muséal. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision du directeur général du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, la 
personne titulaire du poste doit : 
 
 
Conservation / Mise en valeur 
 

Inventorier les items de la collection des Petites Franciscaines de Marie : 
Numérisation, numérotation, prise de photos, enregistrement et catalogage des artefacts 

Faire le suivi informatique du déplacement des objets 

Préparer les activités éducatives entourant la programmation 

Emballer et transporter des objets de la collection 

Faire les liens avec différents musées pour des dons et expositions (MCQ) 

Participer à l’aménagement des espaces d’exposition (monter, entretenir et démonter les 
expositions) et préparer la programmation du parcours muséal. 

 
 
Gestion 
 

Superviser l’équipe en place l’été  

Préparer les rencontres du conseil et produire les procès-verbaux 

Produire un rapport de fin de saison 

 
 
Parcours muséal 
 

Accueillir des groupes pour les visites guidées (procéder aux ventes et coordonner les visites) 

Fournir de la documentation et contribuer à la conception des thématiques et de la 
programmation 

Former les employés saisonniers (guide en chef et guide-animateur) 

S’occuper de la boutique 

 Avoir du matériel à vendre en quantité suffisante 

 S’assurer qu’une personne soit présente lors des heures d’ouverture 

S’occuper des bénévoles et des activités reconnaissances 

Faire les inventaires des outils/appareils et veiller au maintien du matériel dans les salles  



 
 
Profil recherché  
 

 Détenir une formation en Histoire de l’Art ou en muséologie ;  

 Détenir de l’expérience en normes muséologiques et de conservation ; 

 Posséder les connaissances des normes muséologiques et de conservation préventives ; 

 Avoir des connaissances pratiques dans le catalogage de collections ; 

 Avoir des connaissances pratiques en photographie numérique ; 

 Être méthodique, minutieux, proactif ; 

 Démontrer un grand sens de l’organisation et d’autonomie ; 

 Démontrer de la créativité, un sens de l’esthétisme ; 

 Capacité à travailler de façon individuelle aussi bien qu'en équipe ; 

 Connaissances informatiques : utilisation de base de données Collections Virtuelles (File 
Maker Pro), suite Office, Photoshop. 

 
 
Conditions 
-Entrée en fonction : Avril 2020 
-Horaire : 35 heures / semaine 
-Poste contractuel annuel renouvelable 
-Salaire : selon expérience (à discuter) 
-Lieu de travail :  Maison Mère (63 rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul) 
 
 
Vous êtes intéressé.e à joindre une organisation unique !  
Veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’adresse courriel : martin.ouellet@macbsp.com en 
inscrivant le titre du poste dans l’objet. 
 
 
Au plaisir de vous accueillir parmi nous ! 
 


