Affiche du poste :

Médiation culturelle
Jeunesse Canada au Travail
CONTEXTE
Le MUMAQ, Musée des métiers d’art du Québec (ancien Musée des maîtres et artisans du
Québec) conserve et valorise une riche collection liée à l’artisanat et aux métiers d’art anciens et
contemporains réalisés au Québec. Le musée a maintenant une nouvelle exposition permanente
Objets témoins qu’il souhaite faire découvrir aux visiteurs.
DESCRIPTION
Relevant de la responsable de l’éducation, Mireille Lacombe, et en étroite collaboration avec
l’équipe de médiation du musée, le ou la médiatrice culturelle développera et animera des
interventions liées aux métiers d’art avec le public afin de susciter son intérêt, sa
compréhension et son appréciation des œuvres exposées au musée.

TÂCHES











Assister la responsable du service éducatif et des clientèles dans l'animation des activés
culturelles offertes par le musée.
Acquérir une certaine autonomie afin d'être en mesure de prendre en charge
l'animation des visiteurs et d’aller à la rencontre des citoyens/es dans l’espace public.
Tenir à jour le calendrier des activités et communiquer au besoin avec les groupes pour
déterminer leurs besoins particuliers.
Se familiariser avec le contenu des expositions et des collections afin d'être en mesure
de répondre adéquatement aux questions du public et de faciliter la transmission de
l’information à un public multiculturel.
Intégrer l'utilisation des outils éducatifs dans les visites commentées de l'exposition et
les activités de médiation culturelle: films, ateliers d'exploration et ateliers d'arts
plastiques.
Accueillir et orienter les visiteurs du musée dans les deux langues officielles
Préparer une grille d'évaluation des activités de médiation, la soumettre aux visiteurs et
compiler les résultats pour mesurer l’impact des interventions.
Développer des outils d'intervention adaptés auprès des clientèles communautaires,
multiculturelles et touristiques.
Assister de la responsable de l’éducation et de l’action culturelle ainsi que du chargé de
projets en médiation, dans la création d’un projet d’exposition pour les personnes
âgées.

Qualifications requises
Les candidat(e)s doivent être admissible à Jeunesse Canada au travail







Expérience service à la clientèle, médiation culturelle ou interprétation muséale
Notions et aisance en art plastique.
Entregent et aisance avec tous genres de public
Intérêt et connaissances en histoire du Québec, muséologie et histoire de l’Art
Excellente aptitude au travail d'équipe
Dynamisme, créativité, flexibilité et débrouillardise

CONDITIONS D’EMPLOI
32h/semaine, incluant la fin de semaine.
Lieux de travail — Musée des Métiers d’art du Québec —
615, avenue Sainte-Croix, Montréal H4L 3X6 (métro du Collège)
Salaire : 17 $ / heure
Date d’entrée en poste : 6 septembre 2021

Date limite pour postuler : 8 août 2021
Si le poste vous intéresse, merci de faire parvenir avant le 8 août 2021 une lettre de motivation
et un curriculum vitae par courriel uniquement à l’adresse candidatures@mumaq.com avec le
titre du poste en objet.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront convoquées en entrevue.
À noter : selon l’évolution de la situation sanitaire liée à la COVID19 et des mesures de
confinement gouvernementales qui en découlent, il est possible que l’entrée en poste se fasse
en télétravail, et ce, pour une période indéterminée.

615, av Sainte-Croix
Montréal Qc H4L 3X6

