
OFFRE D’EMPLOI

Directeur général / Directrice générale
(L’utilisation du masculin est  utilisé afin d’alléger la lecture)
 

Lieu de travail : Rimouski (Pointe-au-Père)
 

Le Site historique maritime de la Pointe-au-Père (SHMP),  est à la recherche d’un directeur général.
 

Présentation de l’établissement :
 

Le Site historique maritime de la Pointe-au-Père (SHMP),  est un complexe muséal situé à Rimouski 
dans la région du Bas St-Laurent. Il est situé sur une pointe avancée dans le fleuve à la Pointe-au-Père, 
où se trouvait jadis la station des pilotes du St-Laurent et où se trouvent actuellement le quai et le 
phare de l’ancienne municipalité de Pointe-au-Père.  La diffusion de l’histoire maritime de la région 
de Pointe-au-Père et du Québec est au cœur de la mission du musée. Ses expositions permettent aux 
visiteurs de mieux connaître l’histoire du phare de la Pointe-au-Père de la station d’aide à la naviga-
tion et de ses infrastructures, un site maritime très actif dans la première moitié du xxe siècle. Le mu-
sée donne aussi aux visiteurs l’occasion de connaître l’histoire de l’Empress of Ireland un paquebot qui 
a fait naufrage au large de Sainte-Luce en 1914. Depuis 2009, on peut aussi y voir l’exposition du 
NCSM Onondaga, un sous-marin ayant appartenu à la Marine royale canadienne et converti depuis 
en navire musée. 
 

En 2011, la fréquentation du musée atteint plus de 60 000 visiteurs. Après une légère baisse, 
les différents événements organisés en 2014, 2015 et 2016 permettent au musée de stabi-
liser la fréquentation à ce niveau. L’agrandissement du musée en 2017 et la création d’une  
nouvelle exposition sur l´histoire du paquebot permet d’attirer plus de 80 000 visiteurs. La tendance 
se maintient en 2018 et 2019. L’équipe du musée compte 7 permanents auquel s’ajoute une trentaine 
d’employés saisonniers. 
 

Le SHMP souscrit aux programmes d’accès à l’égalité en emploi en vigueur et invite les femmes, les 
personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à 
présenter leur candidature.
 

Nature de la fonction :
 

Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général est responsable de la gestion (pla-
nification, organisation, direction, contrôle et évaluation) de l’ensemble des activités et projets, de 
l’organisme. Il définit les plans de travail annuels et les résultats en fonction de la mission et des 
orientations stratégiques du SHMP. Il administre un budget annuel de plus de 1M$ et supervise le tra-
vail d’une équipe qui varie de dix à trente personnes. Il représente l’organisme auprès des instances 
et organisations externes. 

 

Responsabilités principales :
 

• Assurer la gestion générale des activités du SHMP;
• Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités du site; 
• Assurer la gestion des immobilisations et équipements du site;
• Assurer la promotion des activités, des projets et des services du site et coordonner les relations 

avec ses différents partenaires et le public; 
• Élaborer des projets, de concert avec l’équipe et soumettre des demandes de subventions et de 

financement; 
• Préparer et assurer le suivi du budget; 
• Planifier et soutenir les travaux du C.A. et mettre en œuvre ses recommandations; 
• Recruter superviser et assurer la formation du personnel professionnel, technique et de soutien. 

 



Profil recherché :
 

Le candidat recherché est reconnu pour son leadership mobilisateur et sait développer une vision 
stratégique. Il possède d’excellentes habiletés relationnelles, et travaille aisément en équipe, soit 
comme collaborateur, soit comme leader. Il est un gestionnaire d’expérience qui a les sens de 
l’organisation et qui a fait ses preuves en assumant des fonctions de responsabilités comprenant de 
la supervision de personnel.  Il possède une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Il est habile en 
communication orale et écrite. Il est également habile avec les différentes technologies. 

 

Qualités attendues :
 

• Esprit d’entrepreneurship;
• Bon gestionnaire de projets et excellent planificateur;
• Approche stratégique axée sur les solutions et l’obtention de résultats;
• Faire preuve de vision;
• Capacité à s’impliquer et à réseauter;
• Leader mobilisateur;
• Capacité d’identifier et de saisir les opportunités;
• Supporte bien la gestion de risques;
• Bonne compréhension de la réalité touristique en région;
• Avoir un intérêt pour l’histoire en général et l’histoire maritime en particulier.

 

Qualifications spécifiques requises : 
 

• Diplôme universitaire en muséologie et/ou administration d’institutions culturelles, archéologie, 
histoire, tourisme ou disciplines connexes (un diplôme de deuxième cycle serait un atout). 
De même toute combinaison d’expériences et d’études pertinentes pourraient être considérées;

• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste de gestionnaire dont 2 incluant de la supervision  
de personnel;

• Une connaissance des enjeux de la muséologie, du tourisme ou du développement régional;
• Grande habileté en communication et excellente maîtrise du français, oral et écrit; bilinguisme 

un atout.
 

Conditions :
 

• Salaire compétitif. Minimum 85 000$ ou plus selon expérience; 
• Plusieurs avantages sociaux dont assurances collectives et REER.

___________

Envoyez votre CV,  à :
 

M. François Dornier
Président du Conseil d’Administration / Site Historique Maritime de la Pointe-au-Père
fdornier@me.com
 

Date limite : 24 septembre 2021


