
 
 

 

Chargé.e de projets aux programmes éducatifs et culturels 

 
Le Château Dufresne, musée et lieu historique patrimonial, est à la recherche d’une personne 
dynamique pour occuper le poste de chargé.e de projets aux programmes éducatifs et culturels. 
Cette personne aura les responsabilités suivantes :  
 

• Concevoir, adapter et réaliser des produits éducatifs et culturels pour différents publics 

• Voir plus particulièrement au développement et à l’organisation d’une offre 
d’expériences éducatives hors les murs orientée vers les publics scolaires 

• Établir des collaborations avec le milieu scolaire et communautaire  

• Évaluer les activités éducatives et culturelles à l’aide des méthodes d’évaluation 
reconnues dans le domaine muséal et assurer la qualité des services 

• Effectuer des recherches pour se documenter sur les thématiques privilégiées par le 
musée et les publics cibles 

• Collaborer à la formation et à la supervision des ressources à l’animation des visites et 
des ateliers et dispenser au besoin la médiation des activités 

• Collaborer à la promotion des activités et à la fidélisation des publics  

• Toutes autres tâches connexes  
 

Exigences et profil recherché 

• Formation universitaire en éducation de l’histoire ou des arts, en muséologie ou autre 
domaine pertinent  

• Maîtrise du français et de l’anglais  

• Expérience significative en éducation muséale et en médiation dans le secteur culturel et 
patrimonial 

• Grand intérêt pour les initiatives en médiation numérique  

• Connaissance du milieu scolaire 

• Personne qui se démarque par sa rigueur, son sens des responsabilités, sa créativité, son 
dynamisme, son autonomie et ses capacités de vulgarisation et de communication 

• Orientation vers les approches participatives 

• Aptitudes pour le travail d’équipe 
 
 
Poste à 28 heures par semaine. Salaire compétitif selon expérience. 
Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation d’ici le 15 mars 2021 
à administration@chateaudufresne.com . 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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