
 
 
 

Page 1 de 2 

Offre d’emploi contractuel – Département de l’éducation 

CHARGÉ.E DE PROJET À L’ACTION CULTURELLE 
 
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. 

 
Sommaire de l’emploi  
La chargée ou le chargé de projet à l’action culturelle a la responsabilité de créer et d’animer des activités 
de l’agenda culturel au Musée, en ligne et hors les murs, en fonction des besoins et attentes des différentes 
clientèles. Elle ou il élabore la programmation des camps de jour et s’occupe de la formation des 
coordonnateurs et animateurs. 
 
L’agenda culturel regroupe les activités et les événements de médiation culturelle visant à compléter 
l’expérience des visiteurs : conférences, colloques, matinées créatives, semaine de relâche MAJ-ique, loisirs 
culturels, camps de jour du MAJ, etc.     
 
Cette personne devra, entre autres, accomplir les tâches suivantes : 

 créer les activités en présence, en ligne et hors les murs de l’agenda culturel;  

 créer les outils didactiques nécessaires à ces activités; 

 coordonner les réservations aux activités et faire les suivis;  

 animer les activités en présence, en ligne et hors les murs de l’agenda culturel;  

 coordonner la venue des collaborateurs et les soutenir pendant leurs activités;  

 préparer, ranger et nettoyer le matériel des activités de l’agenda culturel;  

 transporter et manipuler les œuvres d’art de la collection éducative dans le cadre d’activités hors 
les murs; 

 créer la programmation ainsi que les activités éducatives et artistiques des camps de jour du MAJ;  

 former les coordonnateurs des camps et les animateurs;  

 s’assurer du bon déroulement et de la qualité des camps de jour;  

 remplir et distribuer les différentes fiches et outils assurant la liaison interdépartementale en ce qui 
a trait à la tenue des activités de l’agenda culturel. 
 

La personne choisie travaillera dans le contexte organisationnel suivant :  

 En fonction des ressources financières et humaines disponibles au sein du département, la chargée 
ou le chargé de projet peut également se voir assigner la charge de différents projets éducatifs.  
Elle ou il devra alors coordonner et réaliser lesdits projets en collaboration avec la conservatrice à 
l’éducation et les différents partenaires. 

 Elle ou il travaille au Musée, mais aussi dans d’autres lieux ou dans des contextes divers comme les 
parcs, les festivals, etc. Elle ou il doit donc pouvoir se déplacer en automobile, transporter et 
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manipuler du matériel ainsi que les œuvres d’art de la collection éducative dans le cadre d’activités 
hors les murs.  

 Elle ou il peut aussi travailler le soir et la fin de semaine.  
 

Expériences et aptitudes attendues :  

 avoir d’excellentes connaissances sur les techniques et les médiums artistiques;  

 détenir au minimum un baccalauréat en arts visuels, histoire de l’art, muséologie ou autres 
domaines connexes;  

 posséder un minimum de 3 ans d'expérience en médiation culturelle; 

 connaître les étapes de réalisation de projets liés à l’action culturelle;  

 connaître les spécificités des clientèles;  

 faire preuve d’excellence en pédagogie, vulgarisation et communication; 

 démontrer un bon sens de l’organisation; 

 avoir une grande capacité d’adaptation, de l’autonomie et de la rigueur; 

 posséder un bon esprit de synthèse et d’analyse, de la créativité et du dynamisme; 

 conduire une voiture et posséder un permis de conduire valide; 

 être bilingue (français-anglais). 
 
Entrée en fonction et horaire : 
Nombre d’heures par semaine : 35 heures  
Statut d’emploi : contractuel, entente renouvelable à chaque année 
Début de l’embauche : mi-octobre  
Horaire : variable 
Supérieur immédiat : conservatrice à l’éducation  
 
Salaire : Taux horaire, en fonction de l’échelle salariale en vigueur au MAJ 
 
Mise en candidature : 
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation à 
embauche@museejoliette.org avant le 19 septembre 2021. 
 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. 
Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  
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