
 
 

 
EMPLOI ÉTUDIANT JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL – Affichage EXTERNE 

 
1 TECHNICIEN EN MUSÉOLOGIE ÉTUDIANT JCT  
Direction des collections 
Ce poste est affiché du 2 au 10 mai 2019 

 
Cet emploi étudiant s’inscrit dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail. Pour plus de détails sur ce 
programme et sur les conditions d’admissibilité : www.jeunessecanadaautravail.gc.ca.  

Un ensemble de mesures a été mis en place pour rehausser la conservation préventive, le traitement, l’enregistrement et 
la traçabilité de l’ensemble des collections du Musée de la civilisation. Nous sommes à la recherche d’une étudiante ou 
d’un étudiant désireux de faire carrière en muséologie orientée sur l’application de techniques liées à la conservation 
préventive et à la mise en réserve et qui présente des aptitudes pour le travail manuel minutieux et rigoureux.   

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DES FONCTIONS 

Dans un contexte d’apprentissage, la technicienne-étudiante ou le technicien-étudiant en muséologie aura l’occasion de 
s’initier aux tâches suivantes :   

 
• Fabriquer divers contenants permettant de faciliter la conservation préventive et la mise en réserve des documents. 

• Réaliser diverses interventions de conditionnement et de traitement reliées à la conservation préventive de 
documents, telles que le gommage et le nettoyage. 

• Participer à certains travaux de réaménagement de locaux techniques et de réserves au Musée de l’Amérique 
francophone. 

• Participer à des réunions d’équipe et rencontrer régulièrement la superviseure. 

• Échanger avec les membres de l’équipe du « chantier des archives » au Musée de l’Amérique francophone.  

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Nous recherchons une personne qui se démarque pour son engagement, son orientation client, son ouverture, sa 
collaboration, qui possède une bonne méthodologie de travail, une débrouillardise, une capacité d’attention et de 
concentration, une rigueur, un bon esprit d’analyse, un sens de l’initiative et un souci du détail et de la minutie. 

 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Étudiant à la technique en muséologie 

• Bonne dextérité manuelle 

• Grande capacité à travailler en équipe  

• Créativité et autonomie 

 
AUTRES EXIGENCES 

Répondre aux critères d’admissibilité du programme Jeunesse Canada au travail.  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Rémunération : Taux horaire pouvant aller jusqu’à 16,41 $, en fonction du niveau de scolarité 
Horaire de travail : 35 heures par semaine  
Durée : 12 semaines réparties entre mai et août 2019 

 
Lieux de travail : Vous aurez la chance de travailler au Musée de l’Amérique francophone situé au 9, rue de la Vieille-
Université à Québec et de vous rendre à l’occasion au Musée de la civilisation et au Centre national de conservation et 
d’études des collections. 
 
Lieu de savoir et d'idées, le Musée de la civilisation jette un regard neuf, souvent inattendu, sur l'expérience humaine. 
Avec des expositions originales et audacieuses, le Musée transporte petits et grands au centre des grandes villes du 
monde, aux côtés de fascinantes civilisations anciennes, au milieu de mouvements sociaux-culturels marquants et au 
cœur de la société québécoise. Situé dans le Vieux-Québec, le Musée de la civilisation est une expérience culturelle phare 
pour toutes les familles de la région et un choix d'activité incontournable pour les visiteurs en vacances. 

 
Si ce défi vous intéresse, veuillez transmettre votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, au plus tard le  
10 mai 2019 à 16 h 30, via la section « Carrière » de notre site Internet www.mcq.org. Nous remercions toutes les 
personnes de leur intérêt pour ce concours; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles dont la candidature sera 
retenue.  

 
Le Musée de la civilisation souscrit au principe d’égalité en emploi. Nous encourageons donc les femmes, les autochtones, 
les membres des minorités visibles et les personnes handicapées à poser leur candidature. Dans le but d’éviter toute 
discrimination en embauche, des accommodements sont possibles sur demande dans le cadre du processus de sélection. 

http://www.jeunessecanadaautravail.gc.ca/
http://www.mcq.org/
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