
 
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN(NE) EN MUSÉOLOGIE - DOCUMENTATION 

Emploi temporaire de 12 mois (avec possibilité de prolongation) 
_____________________________________________________________________________________________ 

Sous la supervision de la chef du service des collections et en étroite collaboration avec la technicienne à la 

gestion informatisée, le titulaire du poste réalise divers travaux techniques relatifs au mouvement des œuvres, à 

la documentation, à l’enregistrement et à la normalisation des collections dans la base de données en vue d’une 

diffusion Web. Il collabore également avec le registrariat et le service de la restauration au bon déroulement des 

opérations liées aux activités d’acquisition, d’emprunt et de prêts. 
   

À ce titre, le ou la titulaire aura notamment à: 

 Participer à la documentation des collections, à la normalisation des renseignements dans la base de 
données et au catalogage des collections en vue de leur diffusion Web;  

 Valider certaines informations contenues dans la base de données lorsqu’une œuvre est sélectionnée pour 
un projet de diffusion interne ou externe; 

 Participer aux déplacements et à la mise en réserve des œuvres; 

 Collaborer, avec le service des archives des collections, au catalogage des collections et à la mise à jour de 
renseignements pour la base de données;   

 Collaborer à la rédaction des documents techniques comme des plans de montage ou des rapports; 

 Constituer, à l’intention de la restauratrice dans le cadre des projets d’expositions, un cahier de constats 
des œuvres empruntées et des photographies s’y rapportant;  

 Effectuer la saisie des données relatives aux mouvements de la collection dans la base de données; 

 Numériser les documents officiels d’acquisition et effectuer le classement dans la base de données et dans 
les dossiers papier; 

 Participer au projet de récolement des œuvres des collections; 

 Offrir un soutien pour toute tâche en lien avec la documentation des collections; 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Détenir un DEC en muséologie ou l’équivalent; 

 Posséder un minimum d’une (1) année d’expérience pertinente;  

 Posséder des compétences en informatique pour l’apprentissage de logiciels pertinents; 

 Posséder un intérêt marqué ainsi que de l’aisance pour l’enregistrement d’informations dans les bases de 
données (Mimsy XG); 

 Posséder des connaissances sur diverses normes et pratiques muséologiques, particulièrement celles ayant 
trait aux collections de type beaux-arts;  

 Posséder un intérêt marqué pour la documentation, la recherche et la conservation des collections; 

 Faire preuve de minutie pour la manipulation et la sécurité des œuvres d’art; 

 Être à l’aise à travailler en équipe;  

 Avoir de l’aisance en rédaction et de l’intérêt pour la recherche documentaire; 

 Avoir une bonne capacité d’adaptation et de flexibilité; 

 Avoir une grande autonomie, fiabilité et sens des responsabilités;  

 Connaître la suite Office (PowerPoint, Word, Excel). 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Emploi temporaire d’une durée de 12 mois avec possibilité de prolongation; 

 Salaire annuel pouvant varier de 37 293 $ à 52 214; 

 Protections d’assurance collective avantageuses;  

 Excellent régime de retraite; 

 Quatre semaines de vacances annuelles; 

 Lieu de travail privilégié dans une institution dynamique et prestigieuse, au cœur des plaines d’Abraham. 

  



   
DÉBUT DE L’EMPLOI ET HORAIRE 

L’emploi débute dès que possible. L’horaire de travail est de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi. 

  

INSCRIPTION 
Les personnes intéressées sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

présentation d’ici le mardi 12 novembre 2019 à 16h00 à l’attention de : 

 

Marie-Sophie Compagnon 

Conseillère en ressources humaines 

Musée national des beaux-arts du Québec 

Parc des Champs-de-Bataille 

Québec (Québec)  G1R 5H3 

Courriel : candidatures@mnbaq.org 

 

L’envoi de candidatures par courrier électronique est apprécié – Veuillez indiquer le titre du poste dans l’objet de votre 

message. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  

         

   Affiché le 29 octobre 2019 

       www.mnbaq.org   

Le MNBAQ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes handicapées, les membres de minorités 

visibles et de minorités ethniques à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application de notre programme, nous suggérons aux 

candidats et candidates de nous indiquer s’ils ou elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures d’accommodement pourront être offertes 

sur demande lors du processus de sélection aux personnes ayant des besoins particuliers. 
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