JUIN 2022

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) en muséologie (Emploi-Québec)
La Fondation Guido Molinari résulte d’un geste généreux de l’artiste, destiné à valoriser et
perpétuer son travail de création, en installant notamment, dans son dernier studio situé dans
une ancienne banque du quartier Hochelaga-Maisonneuve, un centre d’exposition, de
documentation, de conférence, de diffusion et de création, susceptible d’encourager aussi le
cas échéant de jeunes artistes émergents. L'organisme a pour mandat de maintenir un musée
de référence pour l’oeuvre de Guido Molinari et de favoriser la diffusion des œuvres du peintre
et d'autres artistes ayant un rapport quelconque avec cette oeuvre, qu'il s'agisse de
contemporains de Molinari ou d'artistes actuels.

Attributions
Sous l’autorité de la restauratrice de peinture et de la technicienne en muséologie en charge, la
technicienne 1 prendra part d’un projet de dépoussiérage et traitement de peintures afin
d’éliminer la grande majorité de spores et, en conséquence, d’améliorer les conditions de
conservation de la collection.

Mandat et responsabilités
- Emballer, déballer et transporter des tableaux de différentes tailles.
- Évaluer leur état de conservation et rédiger des constats d’état
- Dépoussiérer les œuvres
- Appliquer le traitement sur les zones atteintes de moisissures
- Appliquer les recommandations de la restauratrice

Profil recherché
Exigences académiques, professionnelles et habiletés spécifiques :
•
•
•

DEC en muséologie ou formation équivalente ;
Bonnes connaissances en conservation préventive de tableaux ;
Expérience de travail avec collections de peinture, un atout ;

Qualités personnelles
•
•
•
1

Minutie et sens du détail
Dextérité et facilité à manipuler des objets délicats et toiles de grand format
Rigueur

L’usage du féminin dans cet avis d’affichage n’exclut pas tout candidat masculin.

•

Sens de l’organisation

Conditions de travail
•
•
•
•
•

Date d’entrée en fonction : mi-septembre
Total de 35h par semaine
Taux horaire de 18 $/heure
Contrat de trois mois
Équipements de sécurité fournis

Soumettre votre candidature
IMPORTANT : Le·la candidat·e doit être admissible aux subventions salariales (EmploiQuébec). Prière d’obtenir votre lettre d’admissibilité auprès de votre Centre local d’emploi (CLE)
avant de postuler.
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation en
fichier PDF, avant le 30 juin à 17h, en indiquant clairement « Candidature d’emploi » dans
l’objet du courriel : info@fondationguidomolinari.org
Seules les personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées. La
Fondation Guido Molinari souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi.

