
 
 

 

 

 
Stagiaire en gestion des collections – Profil technicien en muséologie 

 
Profil de l’établissement : 
Le Musée d’art de Joliette se présente aujourd’hui comme le plus grand musée d’art au 
Québec en dehors des grands centres urbains. Tout en poursuivant le travail de 
conservation, de diffusion et de recherche, le Musée continue d’enrichir sa collection, 
qui regroupe quelque 8 500 œuvres réparties en quatre axes : l’art canadien, l’art 
européen, l’art contemporain et l’archéologie. En parallèle, il offre une programmation 
diversifiée, mettant en valeur sa collection et la présentation d’expositions temporaires 
ainsi que de nombreuses activités éducatives et culturelles pour tous les publics. 
 
Sommaire de l’emploi 
Sous la supervision de la conservatrice des collections du Musée d’art de Joliette, le 
stagiaire participera à la gestion des collections en bénéficiant d’une expérience 
concrète dans les coulisses de l’institution.  
 
Le titulaire aura, entre autres, les responsabilités principales suivantes : 
 
Rationalisation des porte-tableaux 

 Désencadrer et relocaliser les œuvres sur papier sélectionnées; 

 Mettre à jour l’emplacement des œuvres désencadrées dans la base de données; 

 Réorganiser les portes-tableaux; 

 Préparer l’espace de transit; 

 Participer à la réalisation du plan d'aménagement des portes-tableaux approuvé; 

 Manutentionner et relocaliser les œuvres sur les portes-tableaux; 

 Mettre à jour l’emplacement des œuvres relocalisées dans la base de données; 

 Calculer de l'espace disponible pour sur les portes-tableaux, 

 Toutes autres tâches connexes. 
 
Plan d’amélioration des aménagements muséaux 

 Analyser et identifier les besoins en matériaux de conservation; 

 Réaménager les espaces ciblés pour faciliter la circulation et optimiser leur 
utilisation en fonction de leur usage; 

 Conceptualiser et réaliser un plan d'entretien bisannuel; 

 Toutes autres tâches sur une base quotidienne et hebdomadaire. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Profil du candidat 

 Diplômé en technique de muséologie depuis un maximum de 24 mois; 

 Il démontre un bon sens de l’organisation et fait preuve d’autonomie et de rigueur 
professionnelle. Il est créatif, débrouillard, organisé, minutieux et possède un bon 
esprit de synthèse et d’analyse; 

 Il est capable de travailler en équipe; 

 Il possède une grande habileté manuelle, détient une bonne force physique. 
 

Il doit impérativement :  

 Avoir l'autorisation légale de travailler au Canada; 

 Être citoyen canadien ou avoir le statut de résident permanent ou de réfugié; 

 Être âgé de moins de 30 ans; 

 Avoir été diplômé au cours des 24 derniers mois; 

 Ne pas avoir participé ou avoir reçu de salaire dans le cadre de ce programme ou du 
programme Objectif carrière; 

 Être inscrit dans la banque de candidatures de JCT. 
 
Conditions d’emploi 
Nombre d’heures par semaine : 30 heures 
Durée de l’emploi : 24 semaines  
Début de l’emploi : 1er octobre 2018 
Fin de l’emploi : 29 mars 2019 
Salaire : 17 $ / heure 
 
Mise en candidature  
Le dossier de candidature devra comprendre une lettre de motivation accompagnée 
d’un curriculum vitae. La date limite pour soumettre le dossier est le 
vendredi 7 septembre 2018. 
 
Les candidats doivent faire parvenir leur dossier complet par courriel à l’adresse :  
embauche@museejoliette.org 
 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. 
Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une 
entrevue.  
 
La forme masculine n’est utilisée ci-dessus que pour alléger le texte. 

mailto:embauche@museejoliette.org
mailto:embauche@museejoliette.org

