Titre du poste
Adjoint.e aux expositions itinérantes et temporaires

Précisions sur le lieu de travail
Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke est situé au centre-ville de Sherbrooke dans un magnifique
bâtiment historique. Le MBAS est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui a pour mission fondamentale
de promouvoir les beaux-arts et d’en faire apprécier tant la valeur universelle que la saveur régionale.

Résumé de la fonction
Dans le cadre de ce stage en muséologie, le finissant sera invité à assister les conservatrices dans la
réalisation des tâches reliées à la conception et à la planification des expositions itinérantes et
temporaires. Ce stage permettra au jeune diplômé de se familiariser avec les tâches quotidiennes du poste
de chargé de projet aux expositions dans un environnement professionnel et dynamique.

Tâches spécifiques











Faire la recherche préliminaire pour le développement des expositions temporaires;
Rédiger des rapports de recherche;
Collaborer à la rédaction des scénarios de visite;
Rédiger certains textes d’exposition;
Établir des contacts avec les personnes et organismes partenaires;
Déterminer la liste des artefacts à présenter;
Participer à la rédaction des demandes de subventions;
Élaborer les échéanciers et les budgets;
Déterminer les besoins matériels et développer le design;
Accomplir toute autre tâche connexe reliée à l’administration et à la gestion des expositions.

Exigences et qualifications











Avoir la citoyenneté canadienne et satisfaire aux exigences du programme Jeunesse Canada au
travail pour une carrière vouée au patrimoine;
Être récemment diplômé d’un programme d’études universitaires en lien avec la muséologie,
l’histoire de l’art, l’histoire, l’ethnologie ou toute autre discipline connexe;
Posséder les connaissances nécessaires pour réaliser de la recherche documentaire et archivistique;
Posséder des compétences intermédiaires en informatique (internet et Microsoft);
Avoir un intérêt marqué pour la mise en valeur du patrimoine culturel;
Faire preuve de créativité dans la recherche de solutions;
S'exprimer aisément en français, et posséder des notions intermédiaires en anglais;
Être apte à travailler en équipe et de façon autonome;
Faire preuve d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse;
Avoir déjà travaillé dans le milieu muséal constitue un atout.

Conditions de travail
35 heures par semaine pour une durée de 22 semaines, soit du 11 septembre 2017 au 9 février 2018.

Précisions additionnelles





Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes
issues des groupes visés à présenter leur candidature;
Les personnes répondant aux exigences et intéressées à présenter leur candidature doivent envoyer
un curriculum vitae ainsi qu’un lettre de présentation par courriel à l’adresse
cduperron@mbas.qc.ca;
Date limite pour postuler : 18 août 2017.

