Offre d’emploi

Chargé.e de projet en muséologie
Sainte-Anne-des-Monts, Gaspésie
Exploramer est un complexe d’activités muséales et scientifiques qui sensibilise les publics à la préservation et à
la connaissance du milieu marin du Saint-Laurent. Il propose entre autres à ses visiteurs un aquarium, un musée,
des excursions en mer et la certification Fourchette bleue, dédié aux pêcheries durables.
Description du poste
Relevant de la direction, le ou la chargé.e de projet en muséologie veille à la mise en place des projets
d’expositions permanentes, temporaires, virtuelles et itinérantes. Cette personne est responsable de coordonner
toutes les étapes nécessaires à la bonne réalisation des projets d’expositions et de la production des modules
d’interprétation et numériques. Le ou la responsable de la muséologie le gère les ressources humaines, matérielles
et financières des différents projets, et contribue à la bonne gestion de la réserve muséale.
Plus spécifiquement, cette personne a pour tâches de :
• Réaliser et élaborer les orientations et concepts des projets d’expositions;
• Établir les objectifs, scénariser, définir les contenus et coordonner la réalisation des expositions;
• Sous contracter et gérer le personnel nécessaire à la réalisation des projets;
• Veiller au bon fonctionnement et à l’amélioration continue des expositions en cours;
• Coordonner la mise en circulation des expositions itinérantes;
• Gérer la réserve muséale et documenter les objets de la collection;
• Être à l’affût des tendances en muséologie, en interprétation et en technologies numériques;
• Représenter Exploramer sur divers comités;
• Autres tâches connexes.
Exigences du poste
• Diplôme postsecondaire en muséologie, sciences, communications ou autres domaines connexes;
• Bon sens de l’initiative, des responsabilités et de l’organisation;
• Forte créativité;
• Facilité à s’exprimer à l’oral et à l’écrit, en français et en anglais;
• Grandes aptitudes à travailler en équipe.
Rémunération
• Selon la politique salariale en vigueur;
• RÉER collectif;
• 35 heures/semaine;
• Contrat de 3 ans avec possibilité de renouvellement.
Afin de signifier votre intérêt, faites parvenir votre curriculum vitæ par courriel à : info@exploramer.qc.ca

