
 
      Offre d’emploi 

 
Titre du poste 
Éducateur/éducatrice en milieu muséal (1 poste de disponible) 
 
Présentation de l’organisme 
L’Art de vivre faisant partie intégrante de sa mission et empreint d’une riche tradition d’hospitalité, 
le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges réserve à ses visiteurs un accueil personnalisé dans un 
environnement chaleureux favorisant une expérience immersive riche et stimulante. Situé au cœur du 
Vieux-Vaudreuil, dans l’ancienne école des garçons du village, il est une institution muséale agréée 
bien établie. Année après année, environ dix expositions sont présentées à l’intérieur de ses quatre 
salles. Ses collections ethnologiques et artistiques, reconnues d’intérêt national par le gouvernement 
du Québec, regroupent, jusqu’à maintenant, plus de 9 000 objets. Celles-ci témoignent du 
dynamisme de l’histoire et de l’essor de ce coin de pays, région qui l’accueille et le soutient depuis 
1953. 
 
Description de tâches 
Préparer et animer,  principalement à l’intention de la clientèle scolaire, des ateliers éducatifs reliés 
au patrimoine, à l’histoire et aux arts visuels. 
 
Profil recherché 
Intérêt marqué pour le patrimoine, l’histoire et les arts visuels. Aisance à communiquer avec les 
jeunes. Polyvalence. Sens des responsabilités et de l’initiative. Facilité à travailler en équipe. Être 
disponible du lundi au vendredi et, occasionnellement, la fin de semaine. Avoir l’usage d’une voiture. 
Le bilinguisme est un atout. 
 
Salaire 
Selon expériences et l’échelle salariale en vigueur au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. 
 
Horaire 
Sur appel, du lundi au vendredi, de septembre à juin et, occasionnellement, la fin de semaine. 
Nombre d’heures hebdomadaire minimum garanti. 
 
Procédures pour postuler 
Date limite : 13 décembre 2019 
Par courriel à educart@mrvs.qc.ca 
À l’attention de Chantal Séguin, directrice des Services éducatifs 
Joindre une lettre d’intention à votre CV 
 
Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges favorise l’équité en matière d’emplois. Les femmes, les minorités 
visibles et les membres des premières nations sont encouragés à postuler. 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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