
    

Musée de l’Auberge Symmes 

Chargé de projets en muséologie (Emploi étudiant) 

Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine. 

 

Statut de l’emploi : Temporaire 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 

Quart de travail : 9 h à 17 h 

Durée du stage : 12 semaines 

Lieu de travail: 1, rue Front, Gatineau (Aylmer) 

Date d’affichage :  26 avril 2021 

Date de fin d’affichage : 13 mai 2021 

Date d’entrée en fonction : 31 mai 2021 

Date de fin du mandat : 27 août 2021 

Salaire : 16 $/heure

 

 

Description du poste 

Sous l’autorité du de la directrice générale du Musée de l’Auberge Symmes cherche à combler 

un poste de « Chargé de projets en muséologie » pour la saison estivale. Le chargé de projets 

collaborera avec la direction du musée à la réalisation de divers projets. 

 

Description des tâches   

• Faire le catalogage des objets de la collection de vêtements d’époque et de certains 

objets de la collection d’instruments de laboratoire de pharmacie ; 

• Procéder à l’entrée de données d’objets de collection sur le site d’Artefact Canada ; 

• Travailler à l’élaboration d’outils d’éducation muséale ; 

• Contribuer à la planification et à l’organisation d’événements et d’activités pour l’été 

2021 ; 

• Effectuer des visites guidées du musées pour différents groupes. 

Formations et expériences requises 

• Domaine d’études : le candidat idéal est un étudiant de niveau universitaire de 1er cycle 

dans le domaine des sciences humaines, idéalement en muséologie, en archéologie, en 

histoire, en ethnologie, ou en études patrimoniales. 

• Une expérience de travail en recherche, en milieu muséal ou dans le milieu du 

patrimoine constitue un atout majeur.  

• Une expérience de travail ou des connaissances dans le milieu de la mode, en couture 

ou en histoire de la mode constitue un atout.  

• De l’expérience en planification d’activités pour enfant constitue un atout. 

• Le candidat devra présenter des aptitudes pour la recherche, de l’autonomie, du 

dynamisme, un sens de l’initiative et des habiletés en communication orale et écrite.  

• Compétences informatiques : le candidat devrait également maîtriser les logiciels 

couramment utilisés en milieu de travail (Word, Excel, Outlook) et être habileté à 

effectuer des recherches sur Internet et sur des bases de données (Info-Muse, Artefacts 

Canada, Pistard, etc.). 



 

 

 

 

Les compétences suivantes sont recherchées : 

• Capacité à gérer l’information 

• Capacité à réfléchir et à résoudre des problèmes 

• Capacité à travailler en collaboration avec d’autres organismes 

• Habiletés en communication orale et écrite en français 

• Autonomie, fiabilité, ponctualité 

• Dynamisme, créativité et sens de l’initiative 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 

Langues parlées et écrites 

Bonne maîtrise du français 

Maîtrise minimale de l’anglais un atout 

 

Dans le but de favoriser la participation des groupes d’équité en matière d’emploi, nous 

encourageons les femmes, les personnes handicapées, les minorités visibles ainsi que les 

autochtones à nous faire parvenir leur candidature.  

 

Condition d’admission au poste : Le candidat doit se qualifier au programme Jeunesse Canada 

au travail dans les établissements du patrimoine. Pour plus d’information à ce sujet et prendre 

connaissance des critères d’admissibilité, consulter le site Internet suivant :  

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-

travail/etudiants-diplomes/etablissements-patrimoine-etudiants.html  

 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 

lettre de présentation à la directrice générale du Musée de l’Auberge Symmes. Les candidatures 

seront acceptées au plus tard le 13 mai à 16h 30, par courriel à l’adresse suivante : 

symmes.direction@gmail.com ou via le site de Jeunesse Canada au Travail. Seuls les candidats 

présélectionnés seront appelés pour une entrevue. 

 

Pour de plus amples informations concernant l’organisme, vous pouvez consulter le site Internet 

du Musée de l’Auberge Symmes : www.symmes.ca. 
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