RESPONSABLE DE LA MÉDIATION CULTURELLE ET DE LA PROGRAMMATION
MAISON DE NOS AÏEUX | MAISON DROUIN
STAGE RÉMUNÉRÉ POUR JEUNES DIPLÔMÉ·ES JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL
Tu souhaites travailler sur un site enchanteur et rempli d’histoires ? La Maison de nos Aïeux, sise dans l’ancien
presbytère de Sainte-Famille, construit en 1888, est le lieu parfait. L’équipe en place est à la recherche d’une
personne passionnée par l’histoire et le patrimoine et qui souhaite acquérir de l’expérience en médiation culturelle
et création d’activités pour la Maison de nos Aïeux et la Maison Drouin.

À propos de la Fondation François-Lamy
Préserver et mettre en valeur des lieux de mémoire des racines Orléanaises; c’est sur ce que s’efforce de faire toute l’équipe de la Fondation
François-Lamy. Gardienne de lieux de mémoire des racines orléanaises, la Fondation François-Lamy est un OBNL qui ouvre au public deux
institutions muséales agréées à Sainte-Famille, sur l’île d’Orléans : la Maison de nos Aïeux, centre d’histoire de l’île d’Orléans, et la Maison Drouin,
maison historique authentique, construite en 1730 qui présente le mode de vie à l’île depuis les débuts de la colonie.
Pour en savoir plus sur l’organisme : www.fondationfrancoislamy.com |

Maison de nos Aïeux

Maison Drouin

Description du poste
Relevant de la direction générale, la personne responsable de la médiation culturelle et de la programmation de la Maison de nos Aïeux aura
pour mandat de :








Assurer la mise en place de la programmation d’activités culturelles de la Maison de nos Aïeux pour l’automne 2022, l’hiver et le
printemps 2023, comprenant les étapes d’idéation, de développement et de rodage des activités en collaboration avec les autres
employés ;
Créer et mettre en place 3 nouvelles activités éducatives ;
Développer et maintenir des partenariats (en services, en visibilité, en commandites) ;
Gérer le budget alloué à la programmation ainsi que l’échéancier des activités ;
Gérer l’animation des activités en collaboration avec les autres employés ;
Développer des moyens d’évaluer les retombées des activités et les évaluer ;
Assurer un soutien à l’animation de la Maison de nos Aïeux, lorsque nécessaire.

Qualifications nécessaires












Répondre aux critères d’admissibilité du programme Jeunesse Canada au travail pour une carrière vouée au patrimoine;
Études complétées dans un domaine pertinent à l’emploi : muséologie, ethnologie, histoire, médiation culturelle, tourisme ou toute autre
discipline pertinente à l’emploi ;
Intérêt pour le travail avec le public et le service à la clientèle ;
Connaissances en médiation culturelle ou création d’activités culturelles/historiques (un atout) ;
Capacité de synthèse, esprit critique et sens de l’analyse ;
Bonne connaissance des outils informatiques ;
Excellente maîtrise du français écrit et bonne connaissance de l’anglais ;
Sens de l'organisation et excellente aptitude au travail d’équipe ;
Débrouillardise, autonomie, minutie ;
Être en mesure de se déplacer sur le lieu de travail.

CONDITIONS

PROCÉDURES

Salaire : Entre 17$ et 18 $ / heure
Durée du contrat : 43 semaines (fin du contrat le 31 mars 2022)
Début de l’emploi : Début juin 2022
Poste de 35 heures / semaine
Possibilité de travail en mode hybride en automne et hiver

Prière d’envoyer votre curriculum vitae, accompagné d’une
lettre de présentation à Évelyne Laflamme, directrice générale,
au plus tard le 30 mai à 17 h 00 à
direction@fondationfrancoislamy.com

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour les entrevues.

LA FONDATION FRANÇOIS-LAMY A LE SENS DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI. NOUS ENCOURAGEONS TOUTES PERSONNES À POSER LEUR CANDIDATURE.

