RESPONSABLE DE L’ACTION CULTURELLE ET DE L’ÉDUCATION
Profil du Musée
Depuis 1975, le Musée de Charlevoix s’impose comme un attrait de marque auprès des visiteurs qui
passent ou qui séjournent dans Charlevoix. Le Musée vise un ancrage solide dans la communauté et un
rayonnement le plus étendu possible. Situé à La Malbaie, au cœur de la belle région de Charlevoix, à 90
minutes de Québec, une région qui offre une qualité de vie remarquable avec la proximité de la nature,
un réseau hospitalier de haute qualité et un bon réseau scolaire. Le Musée est situé sur les berges du
Saint-Laurent au centre du nouveau quartier du havre, cœur du développement touristique de la ville de
La Malbaie.
Sa mission, qui est de conserver, étudier et diffuser le patrimoine historique, artistique et culturel de
Charlevoix ainsi que l’art populaire du Québec et du Canada, lui permet aujourd’hui d’être un moteur de
l’écosystème social et culturel de la région.
Le Musée a une petite équipe de professionnels qualifiés et dévoués. Le responsable de l’action
culturelle devra être une personne ouverte qui aime travailler en équipe tout en étant autonome.

Description du poste














Élaborer, planifier, organiser et coordonner la programmation éducative et culturelle afin de
rejoindre des publics variés de tout âge ;
Élaborer, organiser et animer des projets de médiation culturelle, des ateliers de création, des
visites guidées, des visites-jeux, des projets sur mesure, etc. pour différents groupes cibles, dont
les organismes communautaires, le milieu scolaire et préscolaire ;
Élaborer et mettre en œuvre des actions de développement de publics pour fidéliser la clientèle
locale et développer de nouveaux publics ;
Concevoir et réaliser les diverses activités du service éducatif ;
Collaborer avec l’équipe du Musée dans l’élaboration de la programmation, de ses activités, des
communications et recherches de financement ;
Mettre sur pied un réseau de bénévoles pour les activités d’action culturelle ;
Effectuer le travail de bureau dédié à l’action culturelle ;
Créer et mettre en œuvre des programmes pédagogiques adaptés aux besoins des enseignants
et du programme de formation des écoles ;
Recruter, recevoir les groupes scolaires et parascolaires et animer des ateliers participatifs ;
Élaborer et réaliser les visites éducatives en classes pour les groupes scolaires ;
Maintenir de liens dynamiques avec le milieu et les instances scolaires de la région ;
Collaborer à la conception de visites animées des expositions ;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences












Formation en éducation, animation, loisir ou en muséologie sera considérée comme un atout
des expériences de travail en relation avec le public, dont l’enseignement et la transmission ;
Expérience pertinente dans le domaine culturel, éducatif, muséal ou touristique ;
Animateur et communicateur hors pair. Capacité de motiver et d’encadrer des participants ;
Facilité à travailler sur plusieurs projets simultanément ;
Esprit d’équipe ;
Connaissance du milieu Charlevoisien un atout ;
Polyvalent, créatif et pragmatique ;
Habilité à développer un réseau de contacts solide ;
Excellente maîtrise du français et connaissance opérationnelle de l’anglais parlé et écrit ;
Maîtrise de Microsoft Office ;
Sera considérée comme un atout l’utilisation des réseaux sociaux.

Profil recherché





Attitudes et comportements professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie,
dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.) ;
Créativité et rigueur, notamment dans la conception d’outils pédagogiques en lien avec les
programmes scolaires du MEEQ (Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur) ;
Dynamisme, excellente compétence de vulgarisation et facilité à communiquer en public ;
Diplomatie et capacité de résolution de problèmes.

Autre
Poste à temps plein, incluant travail occasionnel le soir et la fin de semaine.
Salaire selon l’échelle salariale du Musée de Charlevoix.
Période de probation de six mois.
Entrée en poste prévue le plus rapidement possible.
Les candidats sont invités à faire parvenir leur CV et une lettre d’intérêt par courriel, au plus tard, le 11
août à l’adresse suivante : presidencemusee@videotron.ca.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

