
 

OFFRE D'EMPLOI 

Responsable de la recherche et de la diffusion 

 

Minéro – Musée de Thetford | KB3 est à la recherche d’un responsable de la recherche et de la 

diffusion1. Sous l’autorité de la direction générale, le responsable de la recherche et de la 

diffusion a pour responsabilités : 

▪ Concevoir la programmation d’expositions temporaires et/ou itinérantes ; 
▪ Concevoir des expositions (incluant le concept d’exposition, la recherche sur les contenus, la 

scénarisation, la recherche et la sélection d’artefacts et de documents iconographiques, les 
prêts et emprunts, la rédaction des textes, la production de matériel, etc.) ; 

▪ Participer à l’élaboration du budget et collaborer avec la direction générale dans la 
recherche de partenaires financiers pour les expositions ;  

▪ Préparer des demandes de subventions touchant la recherche et la diffusion, rédiger les 
rapports et les redditions de compte ; 

▪ Collaborer avec les personnes concernées dans les démarches de communication des 
expositions ainsi que dans la conception d’activités et de programmes éducatifs y étant liés ; 

▪ S’assurer d’archiver toutes les informations reliées aux expositions dans des dossiers 
clairement identifiés (recherche effectuée, partenariats développés, dossier de presse, prêts 
et emprunts) ;  

▪ Diffuser des collections sur le web ;  
▪ Effectuer avec le responsable des collections, des recherches sur les collections et les sujets 

liés à la mission du Musée ;  
▪ Rédiger des publications sur des sujets liés à la mission du Musée ;  
▪ Assister aux vernissages ou autres activités de promotion des expositions ; 
▪ S’informer et se former en continu sur les meilleures pratiques en muséologie et développer 

une bonne compréhension des tendances pertinentes pour le Musée Minéro ; 
▪ Toute autre tâche connexe reliée au poste 
 

Exigences du poste 

▪ Formation universitaire en muséologie (combinée à une formation en histoire, patrimoine, 
géologie, etc.) ; 

▪ Expérience pertinente dans un poste similaire un atout ;  
▪ Connaissance du milieu et de l’histoire minière de la région de Thetford un atout ; 
▪ Connaissance en géologie ou en technologie minérale un atout ;  
▪ Connaissance des normes muséologiques ; 
▪ Facilité à travailler sur plusieurs projets simultanément ; 
▪ Excellente maîtrise du français et très bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit ; 
▪ Excellente capacité rédactionnelle ; 
▪ Aptitude en gestion de projet ;  
▪ Maîtrise de l’environnement Windows, de la suite Office et connaissance des bases de 

données ;   
▪ Capacité à travailler en équipe ; 

                                                           
1 Le masculin est employé dans le but d’alléger le texte. 



 

▪ Créativité, dynamisme, audace, sens de la planification et de l’organisation et grande 
autonomie 

 

Salaire et conditions de travail :  

Poste à temps plein, incluant travail occasionnel le soir et la fin de semaine. 

Salaire selon l’échelle salariale. 

Entrée en poste le plus rapidement possible. 

 

Les candidats sont invités à faire parvenir leur CV et une lettre d’intérêt par courriel, au plus tard, 

le 30 septembre 2021 à l’adresse suivante : mcaron@museeminero.com. 

 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

mailto:mcaron@museeminero.com

