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Techniciens en muséologie 
 
Affiche d’emploi 

• Volet de programme : 
Jeunesse Canada au travail pour une carrière vouée au patrimoine 

• Titre de l’emploi : 
Technicien en muséologie 

• Nom de l’organisme : 
Société historique de Bellechasse, Centre historique NDPS 

• Lieu de l’emploi : 
Saint-Damien-de-Buckland, QC 

• Durée de l’emploi : 
Entre aujourd’hui et le 31 mars 2023 

• Salaire horaire : 
18,00 à 20 $ selon l’expérience. 
 

Le Centre historique NDPS est une institution muséale située à Saint-Damien-
de-Buckland, sur la Rive-Sud près de Québec, dédiée à la mémoire de l’unique 
congrégation religieuse du Québec dont le siège social demeure actif en milieu 
rural. Ce lieu patrimonial a besoin de votre motivation et vos compétences pour 
offrir un circuit de découverte de l’ancien site conventuel de la congrégation 
des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, un musée qui rappelle sa 
fondation, sa mission et la vie parfois difficile des religieuses pendant 130 ans, 
de même que trois immeubles patrimoniaux à visiter. 

RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision immédiate du directeur du Centre historique NDPS ou du chargé 
de projet de la Société historique de Bellechasse, et sous la supervision technique 
d’un muséologue consultant, la personne titulaire du poste doit : 

1. Prendre connaissance et analyser la collection du Centre historique NDPS, en 
finalisant au besoin son inventaire : numérisation, numérotation, prise de photos, 
enregistrement et catalogage des artefacts. 

2. Analyser l’espace de mise en réserve actuel et participer au regroupement du 
corpus en vue de son déménagement. 

3. Préparer l’espace de mise en réserve nécessaire avant de démonter l’exposition 
NDPS existante. 

4. Procéder à l’emballage et au transport des pièces de collection provenant du 
Centre historique qui seront entreposées dans la réserve ou mises en valeur dans 
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une nouvelle exposition permanente qui sera aménagée au rez-de-chaussée de la 
grande chapelle de la Maison mère. 

5. Mettre en application les normes de conservation préventives en vigueur dans la 
mise en réserve d’une collection muséale. 

6. Concevoir des solutions d’entreposage pour les différents types d’objets et les 
mettre en application. 

7. Assurer le suivi des emplacements des pièces dans la base de données 
informatique des collections (logiciel Artelog). 

8. Participer aux tâches quotidiennes liées à l’exploitation du musée et de ses 
réserves. 

9. Répondre aux demandes internes liées aux collections en collaboration avec le 
reste de l’équipe de la réserve muséale (ameublement de bureaux avec du mobilier 
de collection, accrochage de tableaux, développement de projets, etc.). 

10. Maintenir le matériel et les lieux de travail propres et en bon état. 

11. Rechercher quotidiennement les occasions d’amélioration et les partager avec 
l’équipe pour contribuer collectivement au développement du milieu de travail. 

12. Collaborer de façon généreuse et ouverte avec les consultants, les autres 
services de la Société historique de Bellechasse et les employés affectés à l’entretien 
du site conventuel. 

13. Démontrer de l’enthousiasme à assumer des responsabilités variées dans 
l’ensemble de l’organisation, selon les besoins exprimés quotidiennement. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Le candidat doit satisfaire aux conditions d’admissibilité du programme Jeunesse 
Canada au Travail (JCT) * et répondre notamment aux exigences suivantes : 

– être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au 
Canada (les non-Canadiens qui détiennent un visa d’emploi temporaire ou qui 
attendent d’obtenir leur statut de résident permanent ne sont pas admissibles)  
(JCT) *; 

– être légalement autorisé à travailler au Canada (JCT) *; 

– avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi (JCT) *; 

– s’engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi (JCT) *; 

– ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) 
pendant la durée de l’emploi avec Jeunesse Canada au travail (JCT) *; 

– avoir terminé une formation en techniques de muséologie depuis moins de deux 
ans ou avoir terminé au moins une année d’études universitaires dans un domaine 



3 
 

connexe (archivistique, histoire, muséologie, ethnologie, anthropologie, histoire de 
l’art, gestion de projet, design d’expositions, etc.) et posséder une expérience 
pertinente d’au moins deux ans dans une institution muséale ; 

– posséder une voiture personnelle ou avoir accès à un moyen de transport 
autonome et détenir un permis de conduire valide est essentiel en raison de la 
localisation rurale du projet et des déplacements requis sur le territoire ; 

– savoir démontrer une grande autonomie et un sens prononcé de l’organisation du 
travail ; 

– démontrer des habiletés pour planifier et organiser les activités et contrôler les 
résultats pour l’atteinte des objectifs ; 

– faire preuve d’un souci d’excellence de la qualité du travail, notamment par une 
écriture impeccable du français ; 

– connaître les règles pour la description des artéfacts dans nos systèmes 
informatisés (Artelog, Infomuse et Nomenclature) et les normes de saisie établies 
par la Société des musées québécois. 

CONDITIONS 

– Poste à temps plein (35 heures par semaine) entre maintenant et le 31 mars 2023, 
pour une durée de 16 à 23 semaines (flexible), avec possibilité de prolongation ou 
même de postuler pour un poste permanent. 

– Salaire : 18,00 à 20 $/heure selon l’expérience. 

– Si requis, l’employeur mettra à la disposition des employés des espaces 
d’hébergement sur le site même de l’institution muséale (chambres, salle de bains, 
vivoir et cuisinette) pour atténuer les inconvénients de l’éloignement. 

Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature, avec 
lettre de motivation et C.V., directement par courriel à l’adresse 
centrehistorique@shbellechasse.com. Les candidatures seront traitées au fur et à 
mesure de leur arrivée, sans dépasser le premier décembre 2022. 

Le recrutement sera réalisé avec la collaboration de la banque de candidats JCT, du 
Service du développement professionnel de l’Université Laval, notamment pour 
l’affichage du poste sur leur site Web, et du collège Montmorency de Laval qui offre 
l’enseignement des techniques de muséologie. Il s’agit d’un stage exceptionnel qui 
permet de découvrir une région au riche patrimoine historique. Bellechasse est 
reconnue pour son dynamisme culturel et sa position stratégique à la limite est de 
l’agglomération Lévis/Québec. La localisation excentrique de cette région impose 
toutefois au personnel des exigences de mobilité en raison des lacunes du transport 
en commun. 

mailto:centrehistorique@shbellechasse.com
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La Société historique de Bellechasse s’engage à renforcer la diversité et l’inclusion et 
considère l’embauche de jeunes faisant face à des obstacles. 

Seules les personnes invitées en entrevue seront contactées. 

 

 
  

Sites Internet à visiter: 

Centre historique NDPS : https://centrehistorique.shbellechasse.com/ 

Société historique de Bellechasse : https://shbellechasse.com/index.html 

Centre d’archives de Bellechasse : https://centredarchives.shbellechasse.com/ 

Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland : https://saint-damien.com/ 
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