Besoin de prendre le large?
La Côte-Nord offre un monde de possibilités…

Titre du poste : Coordonnateur (coordonnatrice 1) en muséologie et tourisme culturel
Institutions muséales concernées par la mutualisation de poste : Corporation de l’église Sainte-Amélie,
Corporation de développement et de promotion du site du phare historique de Pointe-des-Monts.
Autre organisation concernée par la mutualisation de poste : Tourisme et Croisières Baie-Comeau
Employeur : Tourisme et Croisières Baie-Comeau
Conditions de travail : Poste à temps complet – salaire annuel entre 55 000 $ et 60 000$ (selon formation et
expérience)
Horaire : Du lundi au vendredi (35 heures/semaine) horaire flexible
Durée du mandat : Trois (3) ans avec possibilité de renouvellement
Lieu de travail : Baie-Comeau au 3 avenue Denonville (Jardin des Glaciers) (télétravail en pandémie)
Déplacements ponctuels dans la MRC Manicouagan
Début de l’affichage : 9 août 2021
Fin de l’affichage : 10 septembre 2021 à 16h30
Entrée en poste : d’ici le début octobre 2021
Les lettres de candidature, accompagnées du curriculum vitae et du ou des diplômes doivent être transmises
par courriel à Madame Reina Savoie-Jourdain : gestion@croisieresbaie-comeau.ca
Raison d’être de l’emploi :
Sous l’autorité de la directrice de la direction générale de Tourisme et Croisière Baie-Comeau, le coordonnateur
en muséologie et tourisme culturel aura le rôle de soutenir l’organisme ainsi que les deux institutions muséales
non agrées, qui sont aussi des biens classés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le coordonnateur aura comme mandat d’améliorer la gestion et la mise en valeur du patrimoine des deux
institutions muséales. De plus, en collaboration avec les intervenants du milieu, il devra concevoir et déployer
un plan de développement de l’offre en tourisme culturel de la Manicouagan, incluant le projet de la Maison du
premier ministre.
Principales fonctions et responsabilités :
Le titulaire du poste est responsable de la conception et de la mise en œuvre d’un plan de développement de
l’offre en tourisme culturel dans la MRC Manicouagan. Concrètement, les nouvelles offres à développer visent
la création d’outils d’interprétation du patrimoine ou encore la création d’activités en action culturelle et/ou
éducative au sein des deux institutions muséales incluses dans cette mutualisation de ressource. Le plan de
développement qui sera conçu doit également inclure un volet de commercialisation et de promotion, non
seulement des offres des deux institutions muséales, mais également de l’offre d’un nouvel attrait culturel baiecomois, dont le développement est sous la responsabilité de Tourisme et Croisières Baie-Comeau.
À travers la mise en œuvre du plan de développement conçu en début de mandat, le coordonnateur en
muséologie et tourisme culturel œuvre à rejoindre des publics variés et nombreux. Il contribue au développement
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et à la consolidation de partenariats avec les acteurs du milieu, ainsi qu’au rayonnement et à la promotion des
organismes qu’il représente. Le titulaire du poste participe aussi à la recherche de financement afin de financer
la réalisation des projets.
Le coordonnateur en muséologie et tourisme culturel est également appelé à améliorer la gestion des
patrimoines mis en valeur par chacune des institutions muséales concernées (conservation, documentation,
etc.). En œuvrant auprès de ces deux entités, il doit collaborer de près avec les équipes en place, qui sont
majoritairement composées de bénévoles.
Qualifications :
• Diplôme collégial ou universitaire en muséologie ou une discipline connexe
• Un minimum de 5 années d'expérience pertinente dans le milieu muséal et/ou tourisme culturel (les
beaux-arts, les collections, l’ethnologie et l’archéologie, musées, centres d'interprétation, organisme
en patrimoine, lieux historiques, bibliothèques, centres de documentation, centres d'archives, sociétés
d'histoire, d'art et de conservation, parcs nationaux et provinciaux, établissements d'enseignement,
etc.)
• Connaitre les leviers financiers gouvernementaux et privés serait un atout
• Toute autre combinaison d'études ou d'expériences sera considérée
Compétences spécifiques :
*
*
*
*
*
*
*
*

Excellente maîtrise de la suite Office
Connaissance des réseaux et médias sociaux ainsi qu’avec les outils Zoom et Teams
Capacité à travailler de manière autonome et en collaboration avec des partenaires externes
Excellente maîtrise du français, tant à l'écrit qu'à l'oral, et bonne connaissance de l’anglais
Très bonne capacité de rédaction et de communication verbale
Très organisé(e), capable de gérer les courts délais et les tâches multiples
Sens politique, bon jugement et adaptabilité
Excellentes compétences interpersonnelles

Faites le saut en Côte-Nord!
Pour vous découvrir la qualité de vie nord-côtière, sa culture, les opportunités de logements et d’habitation, les
disponibilités d’emploi pour votre conjoint/e, les mesures sanitaires, les services de garderie ou autres services
disponibles, visitez :
https://www.tourismebaiecomeau.com
https://www.pharedepointedesmonts.com
https://www.facebook.com/groups/261604448667 Sainte-Amélie bâtiment patrimonial
https://culturecotenord.com/
https://tourismecote-nord.com/
https://www.ville.baie-comeau.qc.ca/accueil/
https://www.mrcmanicouagan.qc.ca/accueil
https://www.facebook.com/groups/158854700931071
https://www.facebook.com/MaisondesfamillesdeBaieComeau/
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-19/
http://emersion.qc.ca/je-suis-unimmigrant/?fbclid=IwAR1cv68Bd1ISW1CCMAbs_yeP5SbzTZV00GYX_jRWzOTKB3XN1ya26UO4shM
Pour toutes informations sur le poste ou avantages de déménager en région :
Madame Reina Savoie-Jourdain
Directrice générale
Tourisme et Croisières Baie-Comeau
gestion@croisieresbaie-comeau.ca
418 296-8571
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