
 

La Fondation François-Lamy encourage les personnes s’identifiant à des groupes minoritaires à présenter leur candidature. 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour les entrevues. 

Responsable des communications et du service à l’accueil 

F O N D AT I O N  F R AN Ç O I S - L AM Y  -  P O S T E  P E R M A N E N T  

Rendre vivant le patrimoine et comprendre davantage le parcours des familles fondatrices de l’Île d’Orléans, et du 

coup, fort probablement de tes ancêtres t’intéresse? Tu es une personne curieuse de nature et souhaites travailler 

avec une équipe tissée serrée? Joins-toi à l’équipe de la Fondation François-Lamy à titre de responsable des 

communications et du service à l’accueil. 

Gardienne de lieux de mémoire des racines orléanaises, la Fondation François-Lamy est un OBNL qui ouvre au public 

deux institutions muséales agréées à Sainte-Famille, sur l’île d’Orléans : la Maison de nos Aïeux, centre d’histoire de 

l’île d’Orléans, et la Maison Drouin, une maison historique construite en 1730 qui présente le mode de vie à l’île depuis 

les débuts de la colonie. Pour en savoir plus sur l’organisme : https://fondationfrancoislamy.com/  

DESCRIPTION DU POSTE 

Le mandat du responsable des communications et du service à l’accueil est de gérer et mettre en œuvre les stratégies 

de communication de la Fondation François-Lamy et de ses institutions muséales en plus de veiller à la qualité du 

service d’accueil offert aux visiteurs. En travaillant en équipe avec la directrice générale et la coordonnatrice adjointe, 

tu devras, plus précisément: 

 Élaborer un plan de communication annuel pour l’organisme et le mettre en pratique; 
 Gérer la conception des outils promotionnels traditionnels et numériques; 
 Produire les mises à jour du site Internet et assurer la gestion des médias sociaux; 
 Rédiger des communiqués de presse des activités à venir et assurer le suivi auprès des journalistes; 
 Réaliser des activités promotionnelles relatives à la mission de l’organisme et de la programmation annuelle 

des deux maisons;  
 Participer à l’idéation d’activités culturelles et en assurer le développement; 
 Voir au développement de l’offre locative événementielle et du démarchage des visiteurs (groupes); 
 Assurer l’animation et l’accueil de la Maison de nos Aïeux et de la Maison Drouin (hors saison touristique). 

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Formation universitaire pertinente (communication, tourisme, marketing, muséologie); 
 Expérience en animation en milieu muséal; 
 Intérêt marqué pour l’histoire du Québec et la généalogie; 
 Habileté à travailler en équipe, mais également de façon autonome; 
 Connaissance des réseaux sociaux et de la gestion de communauté; 
 Connaissance ou désir d’apprendre sur la gestion de la plateforme Google Workspace; 
 Capacité et intérêt à gérer de multiples tâches; 
 Bonne connaissance de la suite Office; 
 Bilinguisme (parlé et écrit). 

 
 
 

Conditions 
Salaire : À partir de 16$, selon expérience 

Durée du contrat : Permanent (10 mois / année) 

Début de l’emploi : Dès que possible 

Poste entre 28 et 35 heures / semaine 

 

Procédures 
Prière d’envoyer votre curriculum vitae, accompagné d’une 

lettre de présentation à Évelyne Laflamme, directrice 
générale, au plus tard le 2 août 2021 à 17 h 00 à 

direction@fondationfrancoislamy.com  
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