Le Musée maritime du Québec recherche un assistant coordonnateur
Qui sommes-nous ?
Avantageusement situé en bordure du Saint-Laurent, le
Musée maritime du Québec (MMQ) a pour mission de
faire connaître et apprécier l’histoire et le patrimoine
maritime du Québec à travers des gestes de valorisation,
de diffusion, d’éducation, de conservation et de
recherche. Vivant, accueillant et ouvert, le Musée cultive,
à travers ses activités, des liens durables avec ses publics,
ses membres et ses partenaires.
Visiter le MMQ c’est revivre le quotidien des marins, c’est
aborder les événements, les lieux et les enjeux qui ont
marqué l’histoire maritime de la province par la découverte de cinq expositions dont une réserve des maquettes,
trois bateaux-musées, un parc fluvial ainsi qu’une riche programmation d’activités culturelles et éducatives.
Le MMQ est le gardien d’une collection de plus de 15 000 artéfacts, cartes, livres et documents anciens. Ces
témoins culturels constituent l’une des plus riches collections en patrimoine maritime du Québec et du Canada.

Assistant coordonnateur
Sous la supervision de la coordonnatrice de l’action culturelle et éducative, l’assistant coordonnateur agit comme
personne-ressource au sein de l’équipe d’animation. Il assiste la coordonnatrice de l’action culturelle et
éducative dans la réalisation des divers projets et mandats qui lui sont confiés. Plus précisément :
Vos principales responsabilités
ü Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des activités
ü Superviser l'équipe de guides et de bénévoles
ü Participer à la formation continue des guides
ü Faire le suivie des réservations de groupes
ü Planifier les animations journalières
ü Réaliser des visites guidées, accueil et animations
Votre profil
ü Expérience en animation, en service à la clientèle ou en interprétation muséale
ü Avoir obtenu son diplôme d’études secondaires
ü Démontrer des aptitudes pour l'organisation et le leadership
ü Entregent et aisance avec le public
ü Bonne maîtrise du français et de l’anglais
ü Aptitude pour la confection de matériel d’animation, de décors et d’accessoires, un atout
ü Créativité, débrouillardise et flexibilité
Période de travail
ü Début mai à la fin novembre (30 semaines)
ü Taux horaire 14,00$ / heure
Les personnes intéressées doivent contacter le centre local d’Emploi Québec pour savoir s’ils sont
admissibles à la subvention salariale « Première expérience ». La situation exceptionnelle en lien avec la
pandémie coronavirus pourrait entraîner des modifications au projet ou l’annulation.

La période d’affichage est fixée jusqu’au 17 avril 2020, 15h. Toutefois, des entrevues auprès des personnes
répondant au profil recherché seront réalisées tout au long de la période d’affichage et le poste pourrait être
pourvu avant la fin de celle-ci. Nous vous invitons donc à postuler sans tarder en faisant parvenir votre c.v. et
lettre de motivation à RH@mmq.qc.ca à l’attention de Sophie Royer, responsable de l’action culturelle et
éducative dès maintenant.
Nous remercions à l’avance tous ceux et celles qui démontreront leur intérêt pour le MMQ. Seules les personnes
dont les candidatures auront été retenues seront contactées.
LE MUSÉE EST DÉDIÉ À LA MÉMOIRE DU CAPITAINE JOSEPH-ELZÉAR BERNIER
55 ch.des Pionniers Est, L’Islet (Qc) G0R 2B0 (418)247-5001 www.mmq.qc.ca

