
 
 

Musée d’histoire, d’art et de patrimoine, le Musée de société des Deux-Rives a comme mandat de créer, 

par le biais de ses activités, le sentiment de fierté et d’appartenance locale, régionale et nationale en ce 

qui a trait plus particulièrement au patrimoine industriel, notamment au textile. Il organise des activités 

d’interprétation, fait la promotion, l’éducation et la vulgarisation de thématiques autour du patrimoine 

industriel, de l’histoire et de l’art. Il conserve et gère des collections relatives à l’histoire de la région du 

Suroît qui couvre le territoire administratif des municipalités régionales de comté du Haut-Saint-Laurent, 

Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges. 

 

Par l’embauche d’un.e chargé.e de projets communications & marketing numériques, le Musée de Société 

des Deux-Rives souhaite consolider son virage numérique, tant dans sa façon de promouvoir et présenter 

nos expositions, de recruter des membres et interagir avec eux, de diffuser et promouvoir nos divers 

contenus, de solliciter des fonds et de gérer nos opérations.  

Titre : Chargé.e de projets – communications & marketing numériques 

Sommaire des responsabilités :  

Sous la supervision de la direction générale et en partenariat avec les coordonateurs/trices, le titulaire 

assure la présence et le rayonnement numérique du MUSO par le biais des actions suivantes (par ordre 

d'importance) : 

 La refonte, la promotion et la gestion du site web 
 La promotion et la gestion de la boutique web 
 La gestion de notre membership et le recrutement de nouveaux membres 
 La recherche constante de nouvelles opportunités et de partenaires pour accroître et consolider 

la popularité et la pertinence du MUSO dans le quotidien des citoyens. 
 La conception et l’envoi d’infolettres engageantes 
 L’animation et la modération efficace et humaniste de nos réseaux sociaux 
 La mise en place de visites guidées virtuelles et/ou interactives de nos expositions, ateliers, 

conférences et autres manifestations 
 La création de contenus destinés au web 
 Toutes autres tâches connexes 

Afin de s’acquitter de ses tâches, le chargé de projets collabore et échange quotidiennement avec les 

coordonnateurs au contenu (expositions, services, projets éducatifs, etc.) et fait le pont, efficacement et 

avez pédagogie, entre les objectifs, réalités et besoins matériaux de nos expositions « physiques » et les 

objectifs, réalités et besoins de notre présence numérique. 

Niveau académique : 

Diplôme universitaire en communications ou marketing, ou autre domaine connexe. 

 

Prérequis : 

Au moment de l’embauche, le titulaire doit maitriser les logiciels Canva et Excel 

 



 
Rémunération : 

21$ à 25$ de l’heure pour 28 à 35 heures par semaine 

Les politiques d’emploi du MUSO prévoient 13 congés fériés et 7 journées de congé « flexibles » 

Une partie de la prestation de travail peut être effectuée à distance toutefois, les besoins opérationnels 

vont être priorisés, surtout dans les mois suivants l’embauche et ce, afin de garantir la cohésion d’équipe. 

 

Les candidat.es interessé.es peuvent soumettre leur cv ainsi qu’une courte lettre de motivation à 

direction@lemuso.com avant le 7 avril 2023, 

 

mailto:direction@lemuso.com

