Technicien.ne en muséologie
Poste subventionné Emploi-Québec
CONTEXTE
Le MUMAQ, Musée des métiers d’art du Québec conserve et valorise une riche collection liée à
l’artisanat et aux métiers d’art anciens et contemporains réalisés au Québec. OBNL fondé en 1977, il est
appuyé dans sa mission par une fondation apparentée. Le Musée possède une collection de plus de 12
500 objets variés en lien avec les métiers d’art et l’artisanat du Québec ainsi que les outils en lien avec
cette production. En plus d’une exposition permanente récemment renouvelée, le musée présente près
d’une dizaine d’expositions temporaires en métiers d’art contemporains chaque année.
DESCRIPTION
Le Musée est présentement à la recherche d’un.e technicien.ne e muséologie. Le.la technicien.ne en
muséologie aura le mandat d’appuyer la Responsable technique et des expositions dans ses tâches
d’organisation et de gestion de projet pour au moins deux projets d’expositions temporaires.

Description des tâches
Expositions (90 %) :
 Fabrication et installation de mobiliers d’exposition, de supports d’objets, de panneaux
didactiques et d’éléments de décor pour la mise en valeur des collections ;
 Assistance aux montages et aux démontages des expositions temporaires ;
 Transport des œuvres, incluant l’emballage et la confection de caisses de transport ;
 Installation d’éclairages d’exposition ;
 Entretien de l’exposition permanente ;
 Assistance au développement du cahier d’entretien de l’exposition permanente ;
 Préparation des plans d’expositions, de mobiliers, de boîtes de transport, etc.
 Soutien à la préparation d’une exposition itinérante ;

Gestion des collections (10 %) :
 Inventaire et catalogage ;
 Assistance dans la conservation des collections (mise en réserve, sorties pour examen et
prêts, numérotation, mise à jour de la base de données, etc.) ;
 Constats d’état et photographie des œuvres
Le/la candidat(e) devra également aider pour des événements et toutes autres tâches
connexes.

EXIGENCES :



DEC Technique en muséologie ou toute autre formation/expertise pertinente à l’emploi
Le candidat doit être éligible au programme de Subvention salariale d’Emploi-Québec
(le candidat doit contacter leur Centre Local d'emploi et obtenir un rdv avec un agent. Une
lettre d'admissibilité leur sera émise.)

Connaissances particulières et aptitudes recherchées :








Intérêt marqué pour le montage d’expositions ;
Attitude positive et excellente aptitude au travail d'équipe ;
Souci du détail, créativité et excellente dextérité manuelle ;
Aisance à se servir des outils et de l’équipement mécanique de l’atelier du bois ;
Habileté à utiliser le logiciel Sketch up
Expérience de normalisation sur base de données muséale ;
Connaissance des métiers d’art québécois (un atout) ;

Conditions :
Durée : 30 semaines – 35h/semaine, du lundi au vendredi
Date d’entrée en fonction : 6 septembre 2021
Langue de travail : français
Salaire : 16 $/h

Date limite pour postuler : 15 août 2021 - 17h
Si le poste vous intéresse, merci de faire parvenir avant le 15 août 2021 une lettre de motivation et un
curriculum vitae par courriel à l’adresse candidatures@mumaq.com avec le titre du poste en objet.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront convoquées en entrevue.

