
 
 

Le Musée du Haut-Richelieu recrute ! 
Technicien en muséologie 

 
Le Musée du Haut-Richelieu œuvre à la promotion de l'histoire régionale et de la céramique 
québécoise ancienne et contemporaine. Plusieurs services et animations sont offerts aux 
visiteurs: visites commentées des expositions, ateliers d'argile, conférences, boutique, etc. De 
plus, le Musée possède une collection d'objets liés à la céramique et à l'histoire, ainsi qu'un 
important fonds photographique. En 2020, l'équipe du Musée entamera une phase de mise à 
niveau de ses réserves muséales. Pour l'aider dans l'atteinte de ses nouveaux objectifs, le Musée 
est à la recherche d'un technicien en muséologie. Tu es structuré, organisé et habile de tes mains? 
Joins-toi à notre équipe pour un contrat de 18 mois ! 
 
 
DÉTAILS DU POSTE 
Durée du contrat : 18 mois, débutant le 9 novembre 2020 
 
Salaire horaire : 17 $ 
Nombre d’heures par semaine : 35 
Horaire: de jour, du lundi au vendredi 
 
 
PRINCIPALES TÂCHES 
En collaboration avec le directeur des collections: 
-collaborer à la mise à niveau des réserves du Musée (plan de réaménagement, déplacement 
d'objets, prise de photographies, fabrication de supports de conservation, intégration 
d'informations dans la base de données, etc.) 
-collaborer à la documentation des objets de la réserve et des photos de la collection; 
-numériser les archives papier et photo; 
-aider au montage et au démontage des expositions temporaires; 
-fabriquer des supports de présentation d'objets pour les expositions temporaires; 
-contribuer au développement d'une base données pour consultation par le grand public; 
-tâches connexes si besoin est. 
 
 
APTITUDES RECHERCHÉES 
Le technicien en muséologie doit : 
-être diplômé en techniques de muséologie 
-avoir de l’intérêt pour l’histoire et le patrimoine 
-avoir un esprit logique 
-être minutieux 



 
 
-avoir des habiletés manuelles (critère essentiel pour l’embauche) 
-avoir de la rigueur 
-être capable de travailler seul et en équipe 
-avoir un excellent français 
-être capable de se débrouiller en anglais 
 
Niveau de compétences informatiques : être à l’aise avec les logiciels de base (suite Office), 
Outlook et des moteurs de recherches en ligne. Maîtriser le programme FileMaker (formation 
par le Musée si nécessaire). 
 
Le Musée favorise l'équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles 
et es Autochtones à postuler. 
 
-Emploi réalisé dans le cadre du Programme Jeunesse Canada au Travail, pour une carrière vouée 
au patrimoine. Les personnes qui postulent doivent être admissibles au Programme Jeunesse 
Canada au Travail et remplir leur dossier en ligne. Le candidat doit avoir entre 16 et 30 ans au 
moment de commencer l'emploi, et doit avoir terminé ses études. 
 
Les personnes intéressées doivent envoyer leur cv ainsi qu'une lettre de présentation par courriel 
à France Bourassa, directrice générale. 
direction@museeduhaut-richelieu.com 
Joindre une lettre d’intention à votre cv. Les cv sans lettre ne seront pas considérés. 
Date limite: 1er novembre 2020 
 


