Le Centre d’histoire Arvida | Centre d’histoire Sir-William-Price est un centre d’interprétation
situé dans la Ville de Saguenay qui a comme mission de mettre en valeur les patrimoines matériel
et immatériel des anciennes villes de compagnies d’Arvida et de Kénogami ainsi que du secteur
de Jonquière. Il se distingue particulièrement par son approche muséale, qui s’exprime par une
muséologie plus sociale, tournée vers la communauté, son territoire et son patrimoine. Son
action se déploie physiquement au Centre d’histoire Sir-William-Price, situé dans l’ancienne
chapelle St-James-the-Apostle, dans le quartier de Kénogami et sur tout le territoire du Site
patrimonial d’Arvida.

Nous recherchons un (e) :
Médiateur (trice) muséal (e)
Le Centre d'histoire Arvida | Centre d'histoire Sir-William-Price est à la recherche d'un médiateur
(trice) muséal (e) pour une période de 6 mois (septembre 2019 à février 2020). Le médiateur ou
la médiatrice muséal (e) contribuera à étendre les liens de notre institution avec la communauté.
À noter que ce stage pourrait déboucher à une embauche à la fin de la période.

Responsabilités :
Sous la responsabilité de la coordonnatrice aux relations publiques et aux communications, le
médiateur ou la médiatrice muséal (e) aura comme tâches :
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre la programmation d’activités culturelles, éducatives et citoyennes;
Élaborer des projets de médiation avec la communauté;
Animer des visites patrimoniales guidées et de nos expositions avec diverses clientèles;
Collaborer à divers projets structurants du plan d’action avec l’équipe du musée;
Contribuer au programme de collecte de témoignages;
Exécuter toutes autres tâches connexes.

Conditions d’emploi :





Poste d’une durée de 24 semaines à temps plein 35 h / semaine;
Horaire de travail à déterminer de jour et fin de semaine, avec travail en soirée occasionnel;
Salaire de 15 $ / heure;
Possibilité de poste permanent par la suite.

Profil du candidat :
•

•
•
•
•
•
•

Le candidat ou la candidate doit être diplômé (e) en histoire, en patrimoine, en animation et
recherche culturelles, en communications, en muséologie, en médiation culturelle, en
ethnologie, en architecture, en urbanisme ou tout autre domaine connexe;
Avoir un intérêt marqué pour le patrimoine matériel et immatériel et sa mise en valeur;
Avoir une approche professionnelle, le souci du détail et avoir à cœur la qualité du service à
la clientèle;
Être créatif, dynamique et faire preuve d’initiative;
Être un bon communicateur, aimer travailler en équipe et en concertation;
Être curieux, autonome, aimer effectuer des tâches variées, apprendre et développer ses
connaissances;
Compétences linguistiques : parfaite maîtrise du français, écrit et parlé, et maîtrise de
l'anglais, écrit et parlé.

Le candidat ou la candidate doit impérativement répondre à ses critères:
•
•
•
•
•
•
•

Avoir l'autorisation légale de travailler au Canada;
Avoir la citoyenneté canadienne ou avoir le statut de résident permanent ou de réfugié;
Être âgé de 30 ans et moins;
Avoir obtenu son diplômé dans un domaine pertinent au cours des 24 derniers mois;
Être engagé à travailler durant toute la période d’embauche et ne pas avoir d’emplois à
temps plein en même temps que ce contrat;
Faire partie la banque de candidatures de JCT;
Ne pas avoir participé au volet Objectif carrière de la Stratégie emploi jeunesse du
gouvernement du Canada.

Pour postuler :
Faire parvenir votre candidature avant le 3 septembre 2019 :
•
•
•

Incluant une lettre de présentation et votre curriculum vitae
Par courriel à l’attention de la Julie Desmeules, coordonnatrice aux relations publiques et aux
communications, julie.desmeules@sirwilliamprice.com
Pour de plus amples informations, consultez nos sites internet :
o www.centrehistoirearvida.ca
o www.sirwilliamprice.com

Notre institution souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et nous invitons les femmes, les
minorités visibles et ethniques, les Premières Nations et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
Seul les candidatures retenues seront contactées.

