
 

 

 

Directrice / directeur 
Corporation du patrimoine de Rivière-Bleue 

La Vieille Gare de Rivière-Bleue 

 

La Corporation du patrimoine de Rivière-Bleue (CPRB) est à la recherche d’un directeur / d’une 

directrice afin d’assurer le passage d’une organisation opérée par les bénévoles (principalement 

les administrateurs de la corporation) vers une gestion basée sur une gouvernance éclairée et 

une professionnalisation de ses opérations.  

 

La CPRB a le mandat de gestion et de mise en valeur de La Vieille Gare de Rivière-Bleue, citée 

immeuble patrimonial, et de La Petite Gare Aubut, formant au cœur de la municipalité de 

Rivière-Bleue, la Place de la Gare. Les deux gares sont la propriété de la Municipalité de Rivière-

Bleue. La Vieille Gare de Rivière-Bleue et la Petite Gare Aubut sont ouvertes au public sur une 

base saisonnière. 

 

 

Responsabilités principales 

Gouvernance 

• Planifier, organiser, diriger et évaluer toutes les activités de la Corporation du 

patrimoine de Rivière-Bleue, vérifier les résultats et rédiger des rapports d’activités; 

• Participer à l’élaboration de la planification stratégique avec le conseil d’administration 

et gérer sa réalisation par le plan d’action annuel; 

• Élaborer et voir à l’application des politiques, règlements et programmes de la CPRB; 

• Préparer les réunions du CA et de l’AGA; 

• Planifier et soutenir les travaux des différents comités et mettre en œuvre leurs 

recommandations; 

• Gérer le membership, les cotisations, les communications aux membres; 

• Gérer la correspondance. 

 

Activités muséales 

• Assurer la gestion de la collection et des archives (classer, entreposer, indexer, 

numériser, etc.); 

• Planifier, réaliser ou voir à faire réaliser les expositions (permanentes et temporaires en 

salle, virtuelles, en circuit extérieur) et la programmation des activités éducatives et 

culturelles pour les clientèles scolaires, les camps de jour, le grand public et les autres 

tranches de la population, coordonner l’offre de service et les réservations; 

• Assurer la promotion des activités et des services (placements publicitaires, visibilité 

dans les guides touristiques, présence du matériel promotionnel dans les lieux 

touristiques d’accueil, communiqués de presse, conférences de presse, entrevues 

média, médias sociaux, etc.) et coordonner les relations avec ses différents partenaires 

et le public, notamment avec la Municipalité de Rivière-Bleue. 



 

Ressources financières 

• Élaborer les projets et soumettre les demandes de subvention et de financement, 

diversifier les sources de financement; 

• Collaborer avec le conseil d’administration à la recherche de financement privé; 

• Préparer, recommander et assurer le suivi du budget annuel; 

• Tenir la comptabilité, faire les paies, effectuer les remises gouvernementales et produire 

les rapports financiers. 

 

Ressources matérielles 

• Gérer les besoins en matériel et en fournitures, faire les achats, payer les comptes; 

• Suivre l’état de conservation des deux gares et de l’abri anti-nucléaire et, de concert 

avec la Municipalité de Rivière-Bleue, mettre en place des actions préventives et un plan 

d’entretien continu; 

• Suivre l’état des panneaux des différents circuits patrimoniaux; 

• Gérer l’accueil, la boutique, le café, en partenariat avec le Comité d’artisanat Riverain. 

 

Ressources humaines 

• Planifier les besoins en ressources humaines, faire les demandes de subvention 

salariale, procéder au recrutement, à l’embauche, à la formation et à la supervision des 

employés 

• Travailler avec les administrateurs bénévoles en soutien aux opérations. 

 

Représentation 

• Représenter en collaboration avec la présidence, la CPRB sur les tribunes locales, 

régionales et sectorielles (muséologie, tourisme, patrimoine ferroviaire, etc.). 

• Établir et entretenir des liens efficaces et constructifs avec des partenaires, intervenants 

ou contacts qui peuvent contribuer à la réalisation d’objectifs organisationnels actuels 

ou futurs de la CPRB. Développer le réseau de partenaires afin de mieux inscrire la CPRB 

et ses activités dans différents réseaux, locaux, régionaux et nationaux; 

 

Qualifications requises 

• Diplôme universitaire de premier cycle en archéologie, histoire ou disciplines connexes 

ou de deuxième cycle en muséologie et/ou administration d’institutions culturelles; 

• Expérience dans un poste de gestion (incluant la gestion de personnel); 

• Expérience dans la gestion d’un budget annuel et dans les demandes de subvention; 

• Très bonne connaissance des enjeux de la muséologie, de la culture et du 

développement régional; 

• Grande habileté en communication et excellente maîtrise du français, oral et écrit; 

• Expérience pertinente en gestion d’un un organisme sans but lucratif. 

 

Tout manquement dans les qualifications requises peut être comblé par un programme de 

formation continue incluant un possible coaching avec un muséologue ou un gestionnaire d’une 

institution muséale. 



 

Conditions d'emploi 

Le poste de directeur s’exerce à partir de Rivière-Bleue. Le nouveau titulaire devrait prévoir 

s’établir dans le Témiscouata. Une assistance pour la recherche d’un logement est possible.  

 

Il s’agit d’un poste annuel de quatre jours par semaine, à raison de 30 heures par semaine, et 

d’une durée de 30 semaines, d’avril à la première semaine de novembre. En fonction d’un 

potentiel de mutualisation avec une autre institution muséale de la région, et des capacités du 

directeur à trouver de nouvelles sources de financement, ce poste pourrait voir ses conditions 

d’emploi être majorées au fil des années (nombre de jours par semaine et/ou nombre de 

semaines de la durée de l’emploi). 

 

La rémunération est fixée en fonction des ressources financières de la Corporation, dans le 

contexte d’un soutien financier spécifique à la création de ce poste stratégique. 

 

Les autres conditions d’emploi (vacances, congés fériés, etc.) sont régies par la Loi sur les 

normes du travail. 

 

Autres intérêts et aptitudes 

• Intérêt envers le patrimoine ferroviaire 

• Intérêt envers le patrimoine bâti et l’histoire de Rivière-Bleue et des environs 

• Capacités à trouver des solutions simples et réalistes aux enjeux et situations qui 

pourraient survenir 

 

Rémunération : En fonction de l’échelle salariale en vigueur et des expériences du candidat ou 

de la candidate. 

 

Date d’entrée en poste prévue : 5 avril 2021 

 

Si la personne retenue est âgée de moins de 35 ans et qu’elle migrait dans la région, elle 

pourrait être admissible à une aide financière du Fonds jeunesse. 

 

Consignes :  Veuillez soumettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 

présentation, par courriel, avant le 12 mars 2021 

 

Personne contact :  Madame Marielle Landry, présidente 

Adresse :   Corporation du patrimoine de Rivière-Bleue 

85, rue Saint-Joseph Nord 

Rivière-Bleue (Québec) G0L 2B0 

Tél. :    418 893-2649 

Courriel :   patrimoine.riviere-bleue@hotmail.com  

Site web :   https://garederivierebleue.com  
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