
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Directrice générale ou Directeur général 
 

Et si le Musée de la Mer des îles-de-la-Madeleine vous offrait le privilège de contribuer activement à 
sa mission?  Obtenir le poste à la direction générale du Musée de la Mer, c’est l’opportunité de 
collaborer avec une équipe passionnée et performante, afin d’assurer le développement d’un musée 
ethno-historique visant la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine madelinot. 
 
Aimez-vous et avez-vous déjà exercé ces fonctions? 

 Planification, supervision et évaluation les opérations courantes d’un organisme; 
 Gestion des ressources humaines, matérielles et financières; 
 Coordination des services marketing et diffusion d’une programmation évènementielle; 
 Représentation d’un organisme et collaboration avec des partenaires; 
 Responsabilité de toutes autres tâches connexes relatives à un poste de direction. 

Disposez-vous de ces qualifications et de ces compétences? 

 Expérience pertinente en gestion, planification et développement muséal ou OSBL; 
 Intérêt pour l’histoire, l’art, l’ethnologie et l’environnement, en particulier celle des Îles-de-

la-Madeleine et le milieu marin; 
 Connaissances informatiques : Suite office et web, réseaux sociaux, etc; 
 Capacité d’adaptation, ouverture d’esprit et travail d’équipe; 
 Faire preuve de leadership, de rigueur, de sens de l’organisation et de polyvalence; 
 L’anglais est un atout. 

Respectez-vous ces exigences? 

 Diplôme universitaire ou toute autre formation dans un domaine pertinent avec le poste. 
 Autonomie professionnelle et flexibilité afin de travailler selon les horaires du musée. 

Êtes-vous prêt à obtenir ces conditions d’emploi? 

 Temps complet : 35h/ semaine, le jour principalement et parfois le soir, les fins de semaine 
et les jours fériés; 

 Durée de l’emploi : mandat contractuel de trois ans (renouvelable); 
 Rémunération : Selon expérience. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à l’attention de : 

Monsieur Normand Thellab, président du conseil d’administration, par courriel : 
presidence@museedelamer-im.com , avant le 15 février 2022 à 16h00. 
Pour information : (418) 937-5711 

 
Seules les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi.  Merci de votre intérêt. 
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