AFFICHAGE DE POSTE
Chargé de projets en muséologie
Statut de l’emploi : Temporaire, emploi d’été
Horaire de travail : 35 heures/semaine
Quart de travail : Lundi au vendredi, 9h à 17h
Salaire : 17$/heure

Description du poste
Sous l’autorité du directeur général, le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais cherche à
combler un poste de « Chargé de projets en muséologie » pour la saison estivale. Le ou la chargé.e de
projets collaborera avec le Réseau et ses membres à la réalisation de divers projets. Le lieu de travail
sera déterminé en fonction des consignes sanitaires en vigueur durant la saison estivale.

Description des tâches:





Assister au projet d’Inventaire des collections muséales et documentaires de l’Outaouais, en
collaboration avec la catalogueuse et la technicienne en archivistique;
Assister à l’élaboration d’activités de diffusion du patrimoine régional en collaboration avec
l’incubateur de projet du Musée régional de l’Outaouais;
Selon les besoins, assister à la réalisation des projets estivaux des membres du RPGO (Ex. Faire
de la recherche, documenter une collection, numériser des fonds d’archives, etc.);
Soutenir les employés du Réseau, au besoin.

Formations et expériences requises






Étudiant universitaire 1er ou 2e cycle dans le domaine de la muséologie, de l’histoire, de
l’ethnologie ou des études patrimoniales
Maîtrise de la suite Microsoft Office
Expérience en entrée de donnée
Expérience en documentation ou en catalogage d’une collection
Connaissance du Guide de documentation du Réseau Info-Muse un atout

Les compétences suivantes sont recherchées :







Capacité à gérer l’information
Capacité à réfléchir et à résoudre des problèmes
Capacité à travailler en équipe
Habiletés en communication orale et écrite en français
Autonomie, fiabilité, ponctualité
Dynamisme, créativité et sens de l’initiative

Langues parlées et écrites
Bien maîtriser le français
Maîtrise minimale de l’anglais un atout
Dans le but de favoriser la participation des groupes d’équité en matière d’emploi, nous encourageons
les femmes, les personnes handicapées, les minorités visibles ainsi que les autochtones à nous faire
parvenir leur candidature.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation à
Louis-Antoine Blanchette, directeur général. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 14 mai 2021, à
17h. Vous pouvez postuler par courriel à l’adresse suivante : direction@reseaupatrimoine.ca ou sur le site
de Jeunesse Canada au travail. Les candidatures jugées incomplètes ne seront pas considérées. Notez que
nous ne contactons que les candidatures retenues, merci de votre compréhension.
Louis-Antoine Blanchette
Directeur général
Téléphone : 819 205-5586
Pour de plus amples informations concernant l’organisme, vous pouvez consulter le site Internet du
Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais : www.reseaupatrimoine.ca

Caractéristique de la région :
Le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais est situé au centre-ville de Gatineau, qui
abrite plusieurs secteurs patrimoniaux important dont le Quartier-du- musée (Musée canadien
de l’histoire), la Promenade du Portage et la Place Aubry (angle Laval, Wright et Aubry). Le
quartier propose également plusieurs cafés et boutiques, et bourdonne d’activités et
d’animation pendant la saison estivale et automnale, dont un marché hebdomadaire, un sentier
culturel et du théâtre de rue.
Riche en histoire et en patrimoine, l’Outaouais est également reconnu pour la présence du Parc
de la Gatineau un parc de conservation qui s’étend sur 361 km2 de collines et de forêts à 15
minutes des centre-ville d’Ottawa et de Gatineau, et où il est possible d’exercer une foule
d’activités sportives et de plein-air.
La région de l’Outaouais fait également partie de la grande région de la capitale nationale, et est
reconnue pour la présence de grands musées nationaux. Les bureaux du RPGO sont notamment
situés à une quinzaine de minutes de marche du centre-ville d’Ottawa et du marché By.

Pour en savoir plus sur la région:
Sur les traces du patrimoine, explorez l'histoire de l'Outaouais:
http://www.reseaupatrimoine.ca/sur-les-traces-du-patrimoine/
Tourisme Outaouais au www.tourismeoutaouais.com

