
 
 

 
MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD (MRCN) 

Direction générale 
 
Besoin d’un nouveau défi dans le domaine de la muséologie ? Les grands espaces et la 
chaleur d’une population accueillante vous attirent ? Venez découvrir la Côte-Nord. La 
Corporation du Musée régional de la Côte-Nord désire combler le poste de direction 
générale pour le Musée de la Côte-Nord et le Vieux-Poste. L’organisme est soutenu 
financièrement par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et par la 
Ville de Sept-Îles.  
 
Responsabilités principales  

• Planifier, organiser, diriger et évaluer toutes les activités du Musée; 

• Gérer une équipe d’employés dédiés et polyvalents; 

• Élaborer et voir à l’application des politiques, règlements et programmes du 
Musée; 

• Assurer la promotion des activités et des services du Musée et coordonner les 
relations avec ses différents partenaires et le public; 

• Élaborer les projets et soumettre les demandes de subvention et de financement; 

• Participer à l’élaboration de la planification stratégique avec le conseil 
d’administration et gérer sa réalisation; 

• Préparer, recommander et assurer le suivi du budget annuel; 

• Planifier et soutenir les travaux des différents comités et mettre en œuvre leurs 
recommandations; 

• Recruter et assurer la formation du personnel professionnel, technique et de 
soutien; 

• Assurer la gestion des activités du Vieux-Poste de Sept-Îles. 
 
Qualifications requises 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle en muséologie et/ou administration 
d’institutions culturelles, archéologie, histoire ou disciplines connexes; 

• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste de gestion (incluant la gestion de 
personnel); 

• Expérience dans la gestion d’un budget annuel et dans les demandes de 
subvention; 

• Très bonne connaissance des enjeux de la muséologie, de la culture et du 
développement régional; 

• Grande habileté en communication et excellente maîtrise du français, oral et écrit; 
 
Une expérience pertinente dans un organisme sans but lucratif et environnement 
syndiqué ainsi qu’une aisance en anglais sont des atouts. 
 
Conditions d'emploi 
La rémunération est fixée en fonction de l’expérience et de la formation. Des conditions 
avantageuses quant aux vacances annuelles et déplacement personnel sont offertes. 
 
 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant 23h le 
16 novembre 2020 à : direction@mrcn.qc.ca, a/s du Comité de sélection. Pour de plus 
amples informations : 418-968-2070  


