
 
 

D’HIER À AUJOURD’HUI, TOURNÉE VERS L’AVENIR 

 

TECHNICIEN.NE EN MUSÉOLOGIE 
 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Maison Mère occupe les édifices et installations conventuelles historiques des Petites 
Franciscaines de Marie (PFM) à Baie-Saint-Paul, un ensemble patrimonial classé parmi les plus 
importants de Charlevoix et du Québec. Havre de culture et incubateur de projets socio-
économique, touristiques et horticoles, Maison Mère offre aux résidents et visiteurs un contact 
vivant avec le patrimoine légué par les PFM à la population de Baie-Saint-Paul, et propose une 
expérience unique inspirée de l’œuvre des PFM partout dans Charlevoix. Entre autres, on y 
retrouve un parcours muséal et une programmation culturelle, diverses formes d’hébergement 
alternatif, un espace de cotravail, des locaux pour les groupes sociaux et culturels, les 
entrepreneurs en économie sociale, un café, et des services aux locataires, occupants, utilisateurs 
et visiteurs. 

Sous la supervision de la Conservatrice et responsable de la diffusion culturelle, le/la 

technicien.ne en muséologie sera appelé à effectuer différentes tâches relatives à la 

conservation préventive de la collection des Petites franciscaines de Marie, à la documentation 

de la collection à partir de notre base de données, et au réaménagement des réserves. Plus 

spécifiquement, cette personne devra :                   

-Effectuer l'inventaire complet de toute la collection;  

-Participer à la documentation des objets de la collection (recherche sur les objets, etc);    

-Poser un numéro d'accession sur les objets;                                

-Photographier les objets et concevoir des supports pour faciliter la prise de photo;                                    

-Faire un constat d'état pour chaque objet;  

 -Fabriquer des supports de mise en réserve (housses et supports matelassés, boîtes en 

coroplaste, etc.); 

-Proposer une approche dans le but de réaménager les réserves muséales et l'espace de travail. 



                            

 

Qualités requises 

Autonomie et débrouillardise. La personne sera amenée à travailler seule dans la réserve.    

Bonne forme physique. Le poste demande de soulever et déplacer des charges lourdes. 

 

Exigences 

Formation complétée en Techniques de Muséologie 

Maîtrise de la suite Office 365 et de File Maker Pro 

Enquête de sécurité et références 

 

 


