
 

 
 

Médiateur(e) aux activités éducatives et culturelles (Jeunesse Canada au travail) 

 
Le Château Dufresne, musée et lieu historique patrimonial souhaite recruter un Médiateur(e) aux 
activités éducatives et culturelles dans le cadre d’un projet de Jeunesse Canada au travail : 
 
Tâches et responsabilités 

• S’approprier les contenus et scénarios de visite du Musée en fonction des publics ciblés 

• Adapter certaines activités, les approches et méthodes de médiation aux nouvelles 
mesures de distanciation sociale et voir aux réalisations 

• Coordonner le programme ponctuel de médiation culturelle « Dessine-moi ton 
héroïne » avec l’artiste sélectionnée et les partenaires des groupes communautaires 

• Appliquer les méthodes d’évaluation reconnues dans le domaine muséal pour ses 
activités 

• Maintenir à jour le registre des questions et des commentaires des visiteurs dans une 
perspective d’enrichissement et d’amélioration continue des programmes 

• Rédiger le bilan de ses activités de médiation 

• Effectuer toutes autres tâches connexes 
 

Exigences 

• Formation universitaire en muséologie, en éducation, en histoire de l’art, en histoire, 
histoire de l’architecture ou l’équivalent 

• Maîtrise du français et de l’anglais  

• Grandes habiletés de communication, d’interprétation et d’animation  

• Créativité, dynamisme, sens de l’organisation et du service à la clientèle 

• Intérêt et connaissance des approches numériques, un atout 

• Ponctualité et assiduité 

• Aptitudes pour le travail d’équipe 

• Être flexible pour travailler le week-end et sur semaine 

• Répondre aux critères d’admissibilité de Jeunesse Canada au travail 
 

Conditions 
Contrat à temps partiel, à partir du 17 août 2020. Horaire à confirmer avec l’étudiant.e pour un 
total de 420 heures. 15 $ / heure. Possibilité de prolongation. 
 
Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature d’ici le 17 juillet 2020 à 
administration@chateaudufresne.com en incluant une lettre de motivation et votre curriculum 
vitae. Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour les entrevues. La 
Société du Château Dufresne souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi, elle encourage 
tous les candidats compétents à soumettre leur candidature à ce poste et elle pratique l’équité 
en matière d’emploi. 
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