Coordonnateur(trice) programmation - muséologie
Contrat de 6 mois avec possibilité de prolongation*
Tu as envie de faire partie d’une équipe l’fun, engagée, qui capote sur les bébittes, les tortues, l’histoire, pis toutes les
autres affaires trippantes que tu peux trouver sur le territoire nature exceptionnel de la rivière des Mille îles? Bien on a
une place juste pour toi!
Juste pour que tu saches dans quoi tu t’embarques, voici une petite incursion dans notre monde. Éco-Nature est un
OBNL qui œuvre pour la protection, la conservation et la mise en valeur de la rivière des Mille Îles et de ses affluents
depuis maintenant plus de 35 ans. Oui oui, tu as bien lu : 35 ANS! Ça en fait ça des années d’expériences et de
connaissances accumulées. En plus, on est un attrait unique, le plus grand espace faunique protégée de la région
métropolitaine. On offre des activités de toutes sortes à l’année. De la location d’équipements, à l’animation d’activités
d’interprétation, à des corvées de nettoyage, on en a pour tous les goûts. Ah aussi, avant que l’on oublie, on est un
organisme reconnu en tant qu’institution muséale scientifique et c’est LÀ que ta personnalité pétillante et curieuse nous
intéresse.

Ce que l’on attendra de toi (responsabilités) :
À l’heure actuelle tu relèverais de Louis, le directeur du service à la clientèle et de la programmation. Y’é ben ‘’smat’’! Y
parle beaucoup, a des connaissances bizarres sur l’histoire médiévale, un sens de l’humour rempli de sarcasmes et un
grand cœur. Un vrai bon boss comme on les aime. Très rigoureux et minutieux, encadrant, mais pas étouffant, bref un
gestionnaire qui te laisse de la place pour t’épanouir et opérer ta magie.
Grâce à ton leadership inclusif et collaboratif, voici les responsbailités que tu devras assumer :
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les ressources humaines, financières et matérielles associées aux animations muséales et culturelles ;
Assurer un suivi et un contrôle rigoureux des ressources utilisées et mesurer la performance des activités réalisées
en contexte muséal et culturel ;
Participer au développement et à la scénarisation des kiosques d’animation ;
Réviser les activités muséales existantes et y intégrer de nouveaux contenus au besoin ;
Participer au développement des activités animées en milieu scolaire et de la programmation culturelle ;
Contribuer à la gestion et l’interprétation des collections, ainsi que veiller à l’entretien de l’espace muséal et des
collections ;
Appuyer le directeur de la programmation et du service à la clientèle et le responsable de la programmation dans
le développement de politiques et procédures muséales ;

Ce qui te démarquera (exigences et compétences) :
•
•
•
•

Formation collégiale en animation, recherches culturelles, muséologie, loisirs, tourisme ou tout équivalent jugé
approprié ;
Minimum de 3 ans d’expériences significatives directement reliée au poste ;
Bilinguisme (français et anglais, écrit et parlé) ;
Bonne connaissance des logiciels de la suite Office.
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Ce à quoi tu devras t’attendre (conditions d’emploi) :
•
•
•
•
•

On s’attend à ce que tu sois présent quand ça compte. On te demandera peut-être d’être là certaines journées de
fin de semaine ;
Mode de travail hybride ; ben oui! COVID, pas COVID, le télétravail est là pour rester chez nous ;
Salaire annuel 40 000$ à 54 515$ (au prorata du nombre de mois que tu travailleras bien sûr) ;
Assurances collectives (après 3 mois d’ancienneté) ;
Avantages et congés sociaux. On t’offre même un férié supplémentaire pour ton anniversaire!

*Possibilité de prolongation. On l’a nommé plus haut, on est un OBNL, donc on adapte souvent nos besoins en maind’œuvre en fonction des différents projets et subventions que l’on reçoit. Le parc bouillonne en ce moment, alors si tu as
le goût de continuer ton aventure avec nous et que les étoiles sont alignées, qui sait, on pourrait peut-être prolonger ton
contrat.

Informations supplémentaires
Envoie-nous ton C.V. par courriel, à l’attention de Louis Provost-Brien :
lprovostbrien@eco-nature.ca

Tu as jusqu’au 3 décembre 2021 pour nous signifier ton intérêt!
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