Titre de l’emploi :
Technicienne en muséologie – 1 poste à pourvoir

Description de l’emploi :
Relevant de la chargée de projet d’exposition, et en collaboration avec la designer, la technicienne
en muséologie aura un mandat diversifié, comprenant principalement des tâches reliées à la
refonte de l’exposition permanente. Le poste comporte une importante part de travail technique
pour le montage d’une exposition permanente dont les artefacts relèvent de collections en
sciences naturelles (mammifères et insectes naturalisés pour la plupart).
La Maison Léon-Provancher est un centre d'animation et d'interprétation, voué aux sciences et à
l'histoire, qui vise à faire connaître la vie et l’œuvre de l'Abbé Léon Provancher, célèbre naturaliste
qui a vécu de 1820 à 1892. [Consultez notre site web pour en apprendre davantage sur Léon
Provancher ainsi que sur notre organisme : www.maisonleonprovancher.com]

Principales responsabilités:







Déballer les objets de la collection et les objets empruntés;
Vérifier l’état des objets reçus;
Participer à l’aménagement des espaces de l’exposition permanente;
Évaluer les besoins techniques lors du montage;
Installer le système d’éclairage et l’environnement sonore de l’exposition;
Accomplir toute autre tâche connexe relative au mandat.;

Compétences requises :






Diplômé en technique de muséologie;
Capable de travailler en équipe;
Habileté à travailler efficacement;
Dextérité et facilité à travailler avec des objets délicats;
Souci du détail.
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Conditions de travail :
 Contrat temporaire
 Être disponible durant la période de montage : mois d’avril
 Salaire horaire : à discuter

Pour postuler :
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae au : ademers@maisonleonprovancher.com en
mentionnant, dans l’objet : Emploi technicienne en muséologie pour l’exposition.
Les candidatures doivent être reçues avant midi le vendredi 29 mars 2019.
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature, mais nous ne contacterons que les
personnes sélectionnées pour l’entrevue.

*L’emploi du féminin sert à alléger le texte.

