
 

Le Musée huron-wendat recrute ! 

EMPLOIS JEUNES PROFESSIONNELS  
 

Le Musée huron-wendat est une institution du peuple Wendat qui veille à la conservation et à la mise en valeur 
de son patrimoine.  

Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques et motivées pour rejoindre  
l’équipe du Musée huron-wendat à l’automne 2020 !  

 
Notre milieu de travail dynamique et sécuritaire tient compte des mesures sanitaires et des normes de 

distanciation sociale dans le contexte de la COVID-19 en plus d’offrir divers avantages ! 
 

Technicien(ne) des collections et des expositions 
(2 postes) 

 
Mandat :  
L’objectif du projet est de compléter la documentation et le récolement d’objets historiques, religieux et 
artistiques ainsi que des artefacts archéologiques qui composent la collection du musée 
- Réaliser des recherches de fond 
- Protéger adéquatement des artéfacts 
- Documenter de façon concise et claire 
- Participer à la gestion muséologique (aménagement des réserves, plan d’urgence, etc.) ainsi qu'à la mise en 
exposition (montage et démontage), aux recherches et à la mise en valeur des objets  
 
Conditions : 
30 à 35 heures/semaine 
Horaire de jour, en semaine  
Fin du mandat : 31 mars 2021 
 
Exigences : 

 Formation en muséologie, technique de la documentation ou archivistique et/ou expériences pertinentes 
en plus d’études dans un domaine connexe; 

 Expérience des procédures de catalogage de collections; 

 Posséder une méthode de travail rigoureuse et efficace ; 

 Maîtrise du logiciel File Maker Pro, un atout ; 

 Mandat Jeunesse Canada au travail pour une carrière vouée au patrimoine (stages pour les diplômés). 
(Condition liée à cette subvention : avoir 30 ans et moins au moment de l’embauche). 

 
Pour plus d’information ou pour faire parvenir votre curriculum vitae, communiquez avec : 
 
Emilie Rondeau, Coordonnatrice des ressources humaines 
Courriel : rh@hotelpremieresnations.ca 
 
Musée huron-wendat 
15, Place de la Rencontre, Wendake (Qc), G0A 1N0 
Télécopieur : 418-847-2903 
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