
 

Musée du 
Bas-Saint-Laurent 

 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Technicien / Technicienne en muséologie 

 
Le Musée du Bas-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif voué à la conservation, la 
recherche, la diffusion et l'éducation. Ses champs d'intérêt privilégiés sont l'art contemporain 
québécois, la photographie ethnologique de l'Est du Québec et la production des artistes du 
Bas-Saint-Laurent. Le Musée cible en priorité les clientèles bas-laurentienne et touristique tout 
en cherchant à diffuser hors région les productions muséologiques de l'institution. 

 
Description et nature du travail 

 
Sous la supervision directe de la conservatrice le⋅la technicien⋅ne en muséologie : 

 

 

• Procédera à l'inventaire et à la mise à jour de la documentation des œuvres en art 
contemporain et des objets ethnologiques selon les normes muséologiques 
reconnues ; 

• Complétera la documentation, visuelle et technique, des œuvres de la collection - 
recherche, cueillette de l'information, photographie - et l'intégrera à la banque de 
données ; 

• Procédera à la numérisation et à la documentation des fonds photographiques;  
• participera à l’inventaire, à la mise à jour et à la normalisation de la documentation des 

livres de la bibliothèque du Musée ; 
• Procédera à l’inventaire et réalisera les rapports de condition des œuvres d’art public 

et procédera à la mise à jour des informations dans la base de données. 

 

Profil recherché 
 

 
• Être en formation en muséologie au niveau collégial ou universitaire OU être en formation 

en histoire de l'art au niveau collégial ou universitaire OU dans un domaine connexe 

- Avoir de l'intérêt pour les arts, l'histoire et le patrimoine 

- Connaissance de la suite Office 
• Connaissance de la base de données ULTIMA (atout)  

• Avoir un bon sens de l'organisation et être minutieux⋅euse 

• Très bon français parlé et écrit 

 

 

 

 



 

 

Information sur l'emploi 
 

Lieu : Musée du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup Salaire 
: 13.50 $/h; 35h/sem, 12 semaines 
Début de l'emploi: 27 mai 2021 Langue de 
travail : Français  

 
Précisions additionnelles  
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum 
vitae par courriel au plus tard le 16 avril 2021, seules les candidatures retenues seront 
contactées. 

 
Veuillez prendre note que les candidat⋅e⋅s doivent répondre aux critères d'éligibilité des 
programmes Emplois d'été Canada et Jeunesse Canada au travail dans les établissements 
du patrimoine. 

 
Jeunesse Canada au Travail 
 
Les étudiant.e.s qui souhaitent faire une demande d’emploi doivent répondre aux critères 
d’admissibilité suivants : 

• être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, ou avoir le statut de réfugié au 
Canada (les non-Canadien.ne.s qui détiennent un visa d’emploi temporaire ou qui 
attendent d’obtenir leur statut de résident permanent ne sont pas admissibles); 

• être légalement autorisé.e à travailler au Canada; 
• avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi; 
• s’engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi; 
• ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la 

durée de l’emploi avec Jeunesse Canada au travail (JCT); 
• avoir été étudiant.e à temps plein au secondaire, au collège, au cégep ou à l’université 

(tel qu’il est défini par l’établissement d’enseignement) au cours du semestre précédant 
l’emploi avec JCT;  

• avoir l’intention de retourner aux études à temps plein au cours du semestre suivant 
l’emploi avec JCT. 

 

Musée du Bas-Saint-Laurent, Att. Nathalie Blanchet,  
300, rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3V3 

Courriel: n.blanchet@mbsl.qc.ca   
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