
 

 

 

 

 

Offre d’emploi 

Directeur général 

 

Situé dans la MRC des Appalaches, le musée Minéro de Thetford  est spécialisé dans les 

sciences de la Terre et le patrimoine minier des Appalaches québécoises. Il met en 

valeur le patrimoine bâti et l’héritage minier de la région. Il constitue, conserve, étudie, 

interprète et valorise ce riche héritage par des expositions, des programmes éducatifs, 

des actions culturelles et des publications. 

 

Responsabilités : 

Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général assure la saine gestion 

du Musée. Il participe activement au développement du Centre Historique de la mine 

King | KB3 qui a ouvert ses portes en août 2016. Il travaille au développement de l’offre 

du Musée et du KB3 et de leur clientèle. Il assure la progression du Musée dans sa 

mission en matière de conservation, de recherche, d’éducation et de diffusion. Il doit 

également faire rayonner le Musée et le KB3 dans la communauté régionale. 

 

Qualifications et compétences requises : 

- Expérience pertinente dans un poste de gestion, le suivi de budget; 

- Compétences avérées en gestion (incluant gestion de personnel et gestion du 

changement); 

- Capacité à développer un plan stratégique institutionnelle, en assurer la mise en 

place et bien la diffuser; 

- Leader ayant démontré sa capacité à créer une communauté et mobiliser cette 

dernière; 

- Expérience en recherche de financement public et privé; 

- Créativité dans l’identification de nouvelles sources de revenus autonomes, 

- Un vif intérêt envers le patrimoine minier et culturel de Thetford Mines; 



- Connaissances de base en muséologie ou expérience jugée équivalente/ 

sensibilité importante à l’égard du milieu, de ses codes, normes et dynamiques; 

- Habileté à développer des réseaux d’alliance et bonne connaissance des 

intervenants dans divers domaines tels que muséal, culturel, touristique et 

communautaire; 

- Expérience en négociation et gestion de contrats. 

 

Qualités personnelles : 

- Esprit d’équipe 

- Sens politique et diplomatique; 

- Aptitude de mise en œuvre dans un environnement changeant; 

- Esprit d’analyse, de synthèse et de décision; 

- Sens du jugement et de l’écoute; 

- Intégrité et discrétion; 

- Leadership. 

 

Exigences : 

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration gestion des affaires 

ou une formation professionnelle équivalente. 

- Démontrer d’excellentes habiletés en communications (orale et écrite)/ relations 

interpersonnelles; 

- Démontrer une capacité à agir et réagir rapidement; 

- Posséder une excellente maîtrise de la langue française et anglaise (bilingue); 

- Maîtriser les outils informatiques (Suite Office); 

- Un minimum de 2 à 5 ans d’expérience souhaitable. 

 

Conditions 

- Poste permanent à temps plein débutant dès que possible 

- Assurance collective et avantages sociaux offerts 

- Le candidat doit préciser ses attentes salariales dans une lettre de présentation 

et joindre un texte démontrant son intérêt pour le poste de directeur général et 

expliquer pourquoi son expérience et sa formation ferait de lui le candidat idéal 

pour ce poste (Note : En l’absence de ces dernières informations, la candidature 

pourrait être rejetée.) 

 



 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant 16h00, vendredi 

20 novembre 2020, par courriel à prusandre@gmail.com ou par la poste : 

Offre d’emploi – Directeur général 
À l’attention de M. André Prus, président 
Minéro Musée de Thetford | KB3 
711, Boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines, Qc  G6G 7Y8 
www.museeminero.com 

Note : 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour le processus de 

sélection seront contactées. 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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