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ASSISTANTE-E À LA RÉALISATION D’UN PROJET DE MISE EN VALEUR  
 

L’Association patrimoniale de Saint-Denis-De La Bouteillerie (gestionnaire de la Maison Chapais) est à 

la recherche de la perle rare pour l’aider à mettre en œuvre un projet de mise en valeur, le Jardin-

Mémoire. Ce projet ayant une portée touristique et culturelle comprendra plusieurs volets : un 

parcours d’interprétation portant sur Jean-Charles Chapais fils, illustre agronome et précurseur des 

sciences de l’environnement au 20e siècle, des activités de médiation pour différents publics, un tout 

nouvel espace dédié aux familles, ainsi qu’un volet gourmand lié au patrimoine agroalimentaire. 

Qu'est-ce que la Maison Chapais? 

Construite en 1833, la maison Chapais a appartenu à Jean-Charles Chapais (1811-1885), un des Pères 

de la Confédération canadienne, en plus d’avoir abrité le premier magasin général de Saint-Denis-De 

La Bouteillerie. Reconnue comme site historique national (1962) et classée comme immeuble 

patrimonial (1990), elle est aujourd’hui un lieu de découverte de la vie bourgeoise du 19e siècle. 

L'aspect typiquement victorien de la maison plonge les visiteurs dans une expérience culturelle 

inoubliable !  

Description du mandat 

• Prise de connaissance du projet et de ses objectifs ; 

• Aide à la planification de l’aménagement de l’espace familial prévu pour l’été 2024 ; 

• Élaboration d’une programmation complète pour le public familial en fonction des 

thématiques du projet (définition des objectifs et des stratégies à employer, sujets à traiter, 

matériel à utiliser, etc.). La programmation sera mise en place pour l’été 2024 ; 

• Aide à la recherche et à la rédaction pour le développement de la baladodiffusion qui servira 

d’outil d’interprétation pour le parcours en jardin en 2024 ; 

• Autres tâches connexes. 

 

Qualifications et aptitudes 

• Connaissance et expérience en médiation culturelle et éducative auprès des familles ; 

• Sens de l’initiative, de la débrouillardise et autonomie ; 

• Excellente maîtrise du français écrit ; 

• Intérêt pour le patrimoine, l’histoire et le milieu culturel ; 

• Formation universitaire de premier cycle ou de deuxième cycle en cours ou terminé : 

muséologie, histoire, communications, enseignement au primaire, enseignement de l’histoire 

ou des sciences sociales ; 
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Conditions  

• Mandat temporaire de 170 heures ; 

• Rémunération : montant forfaitaire de 5000$ en deux versements ; 

• Durée du mandat : 8 mai au 1er septembre 2023 

• Poste en télétravail avec un horaire flexible ! 

 

Comment postuler ? 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. et une lettre de motivation à Andréanne 

Vailles, directrice-conservatrice, avant le 15 avril 2023 à 17h à l’adresse suivante : 

infos@maisonchapais.com  

La Maison Chapais souscrit au principe d'équité en emploi et favorise l'égalité des chances pour tous 

les candidats et toutes les candidates. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui 

soumettront leur candidature, mais nous communiquerons seulement avec celles retenues pour les 

entrevues. 

Pour en savoir plus sur la Maison Chapais : https://www.maisonchapais.com/ 
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