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Offre de stage – Éducateurs- 

Département d’éducation  
 
 
Le Musée d’art de Joliette (MAJ) a pour mission d’acquérir, de conserver, de mettre en valeur et de 
diffuser des œuvres anciennes et contemporaines d’artistes québécois, canadiens et étrangers au 
moyen d’expositions et d’activités culturelles et éducatives. 

 
S’adressant à un public de tous les âges, le MAJ inscrit ses actions dans une démarche de 
démocratisation culturelle visant à rendre accessibles les connaissances émergentes dans le domaine 
des arts visuels. La diffusion de ces connaissances se concrétise par la mise sur pied d’expositions 
permanentes et temporaires ainsi que par la publication de catalogues, la mise en circulation 
d’expositions, la réalisation de projets hors les murs, le prêt d’œuvres d’art et un programme de visites 
commentées et d’activités éducatives et culturelles (conférences, rencontres-causeries, concerts, 
lectures publiques et voyages culturels). 
 
Le département d’éducation est actuellement à la recherche de deux stagiaires pour occuper des postes 
d’éducateurs muséaux.  
 
Stage non rémunéré. 
 
Horaire :  
De janvier à avril 2018. 
À raison de 2 ou 3 jours par semaine. 
Horaire à déterminer selon les disponibilités et les contraintes des étudiants. 

 
Tâches :  
Sous la supervision de la conservatrice à l’éducation du MAJ, le stagiaire soutiendra les activités courantes 
du département de l’éducation. Le service éducatif occupe une place centrale au Musée. L’éducation a 
pour objectif de contribuer, de manière concrète, à une meilleure diffusion des arts visuels et à un 
élargissement considérable de son public, allant des enfants d’âge préscolaire aux groupes d’aînés.  
Le stagiaire aura notamment la responsabilité de : 
 

 Concevoir des activités de la semaine de relâche pour les familles; 
 Concevoir des visites thématiques de l’exposition permanente;  
 Effectuer des visites commentées et des ateliers créatifs; 
 Compléter les recherches documentaires sur les œuvres présentées; 
 Et autres tâches connexes.  

 
Objectifs généraux du stage :  
 

 Contribuer au développement des compétences et fournir une première expérience 
professionnelle à un étudiant en histoire de l’art, en muséologie ou en enseignement des arts. 
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 Procurer à un étudiant universitaire une expérience riche, concrète et pertinente pour son 
avenir professionnel dans le domaine de la recherche, de l’éducation muséale et de l’action 
culturelle. 

 Offrir à un étudiant universitaire l’occasion de développer et de participer à la mise en œuvre 
d’un projet à caractère éducatif. 

 Offrir à un étudiant universitaire l’occasion de développer et de participer à la mise en œuvre 
d’un programme d’activités culturelles destiné à toute la famille.  

 Permettre à un étudiant universitaire intéressé spécifiquement au secteur de l’éducation 
muséale d’acquérir des habiletés et des aptitudes professionnelles. 

 Donner à l’étudiant de réelles responsabilités et des objectifs tangibles à atteindre et, 
finalement, la possibilité d’inscrire dans son curriculum vitae une réalisation concrète. En plus 
d’élever son niveau de professionnalisme, cette mention accroîtra ses futures possibilités 
d’embauche. 

 Permettre à un étudiant d’obtenir des lettres de recommandation du MAJ, s’il évolue dans son 
cheminement professionnel lors de son séjour au MAJ et si la conservatrice à l’éducation 
considère qu’au cours de son apprentissage celui-ci a rempli l’ensemble des objectifs 
déterminés. 

 
Plan de travail et échéancier: à développer avec les stagiaires. 
 
Pour poser sa candidature :  
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur CV et une lettre de présentation à 
embauche@museejoliette.org avant le lundi 27 novembre. 
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