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Le Moulin des Jésuites, une institution au cœur de Charlesbourg 

Situé au cœur du site patrimonial de Charlesbourg, le Moulin des Jésuites, centre d’interprétation du moulin et du Trait-
Carré, est au service de la population qu’il dessert. Doté de valeurs historique, patrimoniale, éducative, paysagère, 
architecturale et archéologique, le Moulin des Jésuites a pour mission de faire connaître l’ancien moulin à farine et le Trait-
Carré de Charlesbourg, un plan unique de village en Amérique du Nord. 

Depuis 2019, le Moulin des Jésuites opère un changement. Historiquement, le Moulin est un lieu de rassemblement. Nous 
souhaitons, aujourd’hui, que la communauté s’approprie ou ré-approprie ce lieu dynamique de Charlesbourg.  

 

COORDONNATEUR.TRICE GÉNÉRAL.E 
 
Résumé de la fonction 
Relevant de la direction générale, la.le titulaire du poste a pour mandat d’appuyer cette dernière dans la mise en œuvre 
du plan d’action 2018-2023. Plus précisément, il applique le programme muséopédagogique du Moulin des Jésuites 
consacré à la clientèle scolaire, développe des activités destinées aux différents publics, collabore à la création des 
expositions, anime les activités, gère la programmation du Café culturel, participe au rayonnement de ce site exceptionnel, 
supervise l’équipe de guides-animateurs et de bénévoles et assume diverses tâches administratives inhérentes à ses 
responsabilités. 
 
Exigences 
La.le candidat.e doit : 
- Détenir un diplôme collégial en tourisme, en animation ou un diplôme universitaire en histoire, pédagogie, ethnologie, 
muséologie ou dans une discipline appropriée et/ou doit posséder une expérience pertinente reliée aux fonctions de 
l’emploi.  
- Avoir une excellente capacité à communiquer de façon claire et adaptée aux différents types de public. 
- Faire preuve d’entregent.  
- Posséder des aptitudes à travailler en collaboration et en partenariat. 
- Démontrer un intérêt pour le milieu culturel. 
- Avoir le sens de l’initiative, la débrouillardise et l’autonomie. 
- Excellente maîtrise du français écrite et oral. 
- Bonne connaissance de l’anglais. 
- Bonne connaissance de la suite Microsoft Office et de l’outil informatique de manière générale. 
 
Horaire  
35 heures par semaine, 5 jours du dimanche au jeudi. Être disponible pour travailler, selon les besoins, en dehors des 
heures de bureau, selon la programmation culturelle. 
 
Rémunération 
Salaire de base : 35 700 $, 3 semaines de congés payés. 
Durée : 18 mois environ, en remplacement de congé maternité. 
  
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. et une lettre de présentation au plus tard le 6 février 2022 à 
l’adresse suivante : direction@moulindesjesuites.org. 
Les entrevues débuteront dès réception des candidatures. 

 
 

 


