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APPEL DE CANDIDATURES 

POSTE : Assistant-e à la normalisation des dépôts- volet 2 
Programme Jeunesse Canada au travail – Carrière vouée au patrimoine 
 
 
Profil de l’établissement 
Le Musée d’art de Joliette (MAJ) se présente aujourd’hui comme le plus grand musée d’art au Québec 
en dehors des grands centres urbains. Tout en poursuivant le travail de conservation, de diffusion et de 
recherche, le Musée continue d’enrichir sa collection, qui regroupe quelque 8 500 œuvres réparties en 
quatre axes : l’art canadien, l’art européen, l’art contemporain et l’archéologie. En parallèle, il offre une 
programmation diversifiée, mettant en valeur sa collection et la présentation d’expositions temporaires 
ainsi que de nombreuses activités éducatives et culturelles pour tous les publics. 
 
Sommaire de l’emploi 
Sous la supervision de la conservatrice des collections du MAJ, le ou la stagiaire participera à la gestion 
des collections en bénéficiant d’une expérience concrète dans les coulisses de l’institution. Le Musée 
conserve depuis sa fondation près de 1 400 œuvres et artefacts confiés en dépôt par divers organismes, 
communautés religieuses et donateurs privés. Variés en contenu, ces dépôts peuvent contenir des 
tableaux, des sculptures, du mobilier sacré ou profane, des objets d'art décoratif ainsi que des artefacts 
des sciences naturelles ou archéologiques. Depuis 2010, le Musée poursuit un important projet de 
normalisation dans l’optique de régulariser le statut de ces nombreux objets conservés en ses murs, 
mais qui ne lui appartiennent pas. Concrètement, cela signifie déterminer lesquels de ces objets le MAJ 
doit acquérir et ceux qu’il faudra retourner aux dépositaires. 
 
Le ou la titulaire aura, entre autres, les responsabilités suivantes : 
 
Finaliser le volet 1 (les deux dépôts les plus imposants) : 
 
• préparer les résolutions nécessaires du conseil d’administration du MAJ; 
• mettre à jour les constats d’état des biens; 
• travailler de pair avec les dépositaires afin de trouver un lieu d’accueil alternatif à certains objets;  
• coordonner le retour des objets non sélectionnés par le MAJ (emballage et transport); 
• compléter le processus d’acquisition des œuvres retenues par le MAJ; 
• mettre à jour le statut des objets dans la base de données et les archives du Musée. 
 
Volet 2 (12 dépôts) 

 
• valider le contenu des œuvres et des artefacts qui composent chacun des douze dépôts et mettre à 

jour les données relatives à leur localisation dans la réserve; 
• obtenir des avis légaux auprès d’un avocat sur les responsabilités du Musée vis-à-vis les 

dépositaires et les démarches à suivre; 
• préparer des documents d’ordre légal; 
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• effectuer de la recherche pour le comité scientifique en vue de l’évaluation des biens inscrits dans 
chacun des douze dépôts; 

• rédiger les compte rendus des réunions du comité scientifique; 
• mettre en marche les décisions prises par le comité scientifique (intégration officielle des biens à la 

collection du MAJ ou leur rétrocession aux propriétaires); 
• travailler de pair avec les dépositaires afin de trouver un lieu d’accueil alternatif pour certains 

objets; 
• coordonner le retour des objets non sélectionnés par le MAJ (emballage et transport); 
• compléter le processus d’acquisition des œuvres retenues par le MAJ; 
• mettre à jour le statut des objets dans la base de données et les archives du Musée. 
 
Exigences du poste 
 
Le ou la candidat.e doit détenir l’un ou l’autre de ces diplômes : 
 
• baccalauréat en histoire de l’art; 

 maîtrise en histoire de l’art; 

 maîtrise en muséologie; 

 technique en muséologie; 

 certificat en archivistique; 

 gestion de projets; 

 administration. 
 
Le ou la candidat.e doit détenir les habiletés et connaissances suivantes : 
 

 très bonne capacité d’analyse et de synthèse; 

 méthode; 

 grande minutie; 

 débrouillardise et curiosité; 

 sens de l’organisation et des priorités;  

 créativité; 

 autonomie; 

 rigueur;  

 habileté manuelle; 

 capacité de travailler en équipe; 

 bonne capacité rédactionnelle; 

 très bonne maîtrise du français; 

 bonne maîtrise de l’anglais; 
• bonne connaissance de la suite MS Office; 
• connaissance de Filemaker ou de Collections virtuelles (un atout). 
 
La capacité à travailler en équipe, le dynamisme, l’autonomie, le sens de l’initiative et l’attention aux 
détails sont des qualités essentielles pour occuper ce poste. 
 
Fin de l’affichage : vendredi 21 août 2021 
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Conditions d’emploi : 
• Nombre d’heures de travail par semaine : 35 heures 
• Durée de l’emploi : 24 semaines  
• Début de l’emploi : 7 septembre 2021 
• Fin de l’emploi : 25 février 2022 
• Salaire : 17 $ / heure 
 
Qui peut faire une demande 
Les individus qui souhaitent faire une demande de stage doivent répondre aux critères d’admissibilité 
suivants de Jeunesse Canada au travail : 
 

 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 à travailler au Canada; 

 avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer le stage; 

 s’engager à travailler pendant toute la durée du stage; 

 ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la durée du 
stage; 

 être diplômé.e collégial ou universitaire; 

 être sans emploi ou sous-employé; 

 ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi (AE) pendant la durée du stage; et ne pas avoir 
participé ou reçu un salaire dans le cadre de ce programme ou d’un autre volet Objectif carrière 
de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada. 

 
Le Musée d’art de Joliette, de tout temps, reconnaît l’expérience et l’expertise, peu importe le sexe, 
l’origine ethnique et la provenance des candidat.e.s. Si le ou la stagiaire a les compétences recherchées, 
sa candidature sera étudiée. Nous ne faisons pas de discrimination à l’embauche. 
 
Mise en candidature 
Le dossier de candidature devra comprendre une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum 
vitae. Les candidatures non complètes ne seront pas prises en considération.  
 
La date limite pour soumettre le dossier est le vendredi 21 août 2021. 
 
Les candidat.e.s doivent faire parvenir leur dossier complet par courriel à l’adresse 
embauche@museejoliette.org avec la mention en objet JCT-CVP : Assistant-e à la normalisation des 
dépôts- volet 2 
 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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