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DESCRIPTION DE POSTE – Centre PHI 

L’emploi du genre masculin dans la présente description a pour seule fonction d’alléger le texte. 

 

Médiateur d’exposition  
 

Hiver / printemps 2021, dates à déterminer  

 
Temps partiel / horaire variable 
 
La position offre une expérience pratique de travail dans un environnement muséal de qualité. Les 
candidats auront l’opportunité de développer des connaissances spécifiques aux expositions et 
aux nouvelles technologies en matière de réalité virtuelle. 

 

Responsabilités 
 
Sous la supervision de la gestionnaire de l’accueil et de la billetterie, le candidat agira à titre de 
médiateur pour les expositions présentées au Centre Phi. Il sera en lien direct avec les visiteurs et 
responsable de les accueillir selon la formation fournie au niveau du contenu artistique et de 
l’accompagnement opérationnel. 
 

• Accueillir et accompagner les visiteurs à l’installation des divers équipements 
technologiques propre à chacune des expériences de l’exposition; 

• Expliquer le fonctionnement de chaque œuvre aux visiteurs; 

• Fournir les informations culturelles aux visiteurs; 

• Assister aux formations culturelles et techniques spécifiques à chaque exposition; 

• Prendre connaissance des documents fournis lors des formations; 

• Offrir l’information aux visiteurs concernant les autres activités de la programmation PHI;  

• Travailler sous la supervision du chef médiateur durant son quart de travail; 

• Communiquer tout problème technique ou d’opération au chef médiateur sur le plancher; 

• S’assurer que les espaces d’exposition soient sécuritaires, propres et opérationnels durant 
les heures d’ouverture pour le public;  

• Toutes autres tâches connexes en lien avec son département. 
 
Requis 
 

• Excellentes aptitudes interpersonnelles; 

• Bonne maîtrise orale du français et de l’anglais;  

• Apparence soignée et propre; 

• Disponibilité le soir et fin de semaine (heures flexibles); 

• Disponibilité pour les formations (date à déterminer);  

• Organisé, responsable, énergique. 
 
L’expérience dans une galerie d’art, un musée ou avec de l’équipement de réalité virtuelle sera 
prise en considération ainsi que l’habileté à travailler de façon autonome et de démontrer un esprit 
d’initiative.  
 
Veuillez envoyer votre Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre d’intention avant le 15 février 2021 
emploi_expo@centre-phi.com.  
 
 

Nous remercions tous les candidats. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue 
seront contactées. 
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