Poste d’éducateur au Musée
Précisions sur le lieu de travail : Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke est le principal intervenant sur le
plan de la conservation et de la diffusion des beaux-arts dans les Cantons-de-l’Est. Sa mission fondamentale
est de promouvoir les beaux-arts et d’en faire apprécier tant la valeur universelle que la saveur régionale.
Situé au centre-ville de Sherbrooke dans un magnifique bâtiment historique, le MBAS a su s’implanter au
centre-ville grâce à son dynamisme, son professionnalisme et son ouverture. Joignez-vous à une équipe
passionnée.
Résumé de la fonction
Sous la supervision de la direction du Musée, l’éducateur a pour principale responsabilité de planifier,
coordonner et réaliser les activités éducatives et culturelles pour les groupes scolaires et le grand public.
Plus spécifiquement :
•
•
•
•
•
•

Concevoir et animer des ateliers éducatifs en lien avec les expositions pour les groupes scolaires
des différents niveaux
Assurer le service des visites commentées pour divers publics
Concevoir des activités d’animation et de création vouées au grand public
Former les guides étudiants et les bénévoles
Faire la promotion des expositions et des activités qui s’y rattachent auprès des écoles
Assister l’équipe lors d’activités culturelles et d’événements bénéfices

Exigences
•
•
•
•
•

Diplôme en éducation des arts, histoire de l’art, arts visuels, muséologie
Deux années d’expérience pertinente
Maîtrise des différents médiums utilisés dans les arts visuels
Communication efficace et bonne aptitude à la vulgarisation
Parfaite maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais

Qualités requises
•
•
•
•
•

Créativité et autonomie
Leadership et proaction
Intérêt pour le travail d’équipe
Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
Sens de l’organisation et capacité d’adaptation

Conditions de travail : Temps partiel à raison de 20 heures semaine avec une possibilité de faire plus
d’heures selon les besoins et les activités du Musée les soirs et les fins de semaine.
Date d’entrée en fonction : Octobre 2017
Les personnes intéressées à présenter leur candidature doivent envoyer leur curriculum vitae par courriel
à l’adresse abourbonnais@mbas.qc.ca.
Date limite pour postuler : 15 septembre 2017.

