
 

Offre d’emploi : Technicien.ne aux collections 

 

Emploi étudiant, contractuel, temporaire, temps plein. Âge requis : entre 16 et 30 ans. 

Horaire : 32 à 35 heures par semaine comprenant des heures travaillées le samedi et le dimanche. 

Durée : 12 semaines 

Début d’emploi : 29 mai 2023 

Fin d’emploi : 18 août 2023 

Salaire : à partir de 15,75$ /l’heure, selon la formation et l’expérience 

 

Le Musée Pierre-Boucher | art + histoire est le plus ancien musée privé encore actif au Québec. Depuis 1882, il 

loge à l’enseigne du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Il compte plus 27 000 objets patrimoniaux et 

œuvres d’art de toutes les époques, particulièrement sur l’histoire de la Mauricie.  

Tu as le goût d’un milieu de travail sympathique et convivial.  

Tu aimes apprendre et te rendre utile.  

Tu sais faire preuve de minutie, de curiosité et de débrouillardise. 

Tu parles bien le français et tu sais l’écrire correctement. 

Tu as quelques notions d’anglais. 

Tu te passionnes pour les arts et l’histoire. 

Acquérir une expérience pratique dans un musée t’intéresse ? 

                                    Tu es la personne qu’il nous faut ! 

Études : 

Tu poursuis des études collégiales en techniques de muséologie, en documentation ou en tourisme, ou 

tu poursuis des études universitaires en histoire, en sciences historiques et conservation du patrimoine ou en 

histoire de l’art. 

 

Tâches et responsabilités : 

Tu vas participer aux activités reliées à l’acquisition, la conservation, la documentation, la manutention, au 

transport et à la mise en valeur des collections du musée.  

Tu vas coopérer à l’accueil des clientèles. Organisation de visites guidées. Réponse aux demandes 

d’informations (téléphone, courriel, sur place) de la clientèle et des chercheurs.  

Tu vas procéder à la validation des informations sur les récentes acquisitions ou sur les éléments de la collection 

(vérification des données, inspection (constat d’état) des œuvres et objets, codification, localisation, 

transcription des informations documentaires avec la base de données du Musée et effectuer les mises à jour 

nécessaires).  

Tu vas te familiariser avec les précautions à prendre avec des œuvres d’art ou objets patrimoniaux : en 

apprenant comment les observer, les nettoyer, les prendre en photo, les manipuler et les ranger avec soin, … 

Tu vas contribuer à l’entretien des réserves et des expositions.    

 

Date limite pour postuler : 9 avril 2023. 

Cet emploi t’intéresse : fais-nous parvenir ton curriculum vitae à jour incluant tes coordonnées pour te joindre 

facilement accompagné d’une lettre de motivation. info.mpb@ssj.qc.ca 

Noter que seules les personnes qui seront retenues pour une entrevue seront contactées. 

Le Musée Pierre-Boucher applique les mesures d’équité en matière d’emploi. 
Musée Pierre-Boucher | art + histoire 

858, rue Laviolette 
Trois-Rivières, Québec 

G9A 5J1 
info.mpb@ssj.qc.ca 
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