Joignez-vous à une équipe au sein de laquelle la rigueur scientifique, l’enthousiasme, la
coopération et le service à la clientèle sont primordiaux ! Saisissez ainsi l’opportunité de
développer et de mettre à profit vos connaissances en muséologie, votre culture
scientifique ainsi que vos talents de communicateur et devenez un ambassadeur du grand
héritage du Dr Frappier.
Ayant pour mission de favoriser la compréhension d’enjeux scientifiques reliés à la santé
humaine en offrant des activités éducatives à l’ensemble de la population, le Musée
Armand-Frappier est à la recherche d’un(e) :
RESPONSABLE DES COLLECTIONS ET DES EXPOSITIONS
Poste régulier, catégorie professionnelle
Sous l’autorité de la directrice générale, vous effectuerez la gestion des collections, en veillant notamment à leurs conservation, documentation,
développement et diffusion. De plus, vous verrez au prêt et à la réalisation des expositions. À ce titre, vous définirez et planifierez les projets
d’expositions, orchestrerez leur conception et scénarisation, contribuerez à la production des contenus, gèrerez les contrats des fournisseurs et
assurerez le suivi de leurs livrables, en plus de superviser la production, l’installation et l’entretien des expositions.
Plus particulièrement, vous :
• Veillerez à la mise en œuvre de la politique de gestion des collections et à son évolution.
• Effectuerez la gestion courante des collections (prêts et emprunts d’objets) et verrez à leur développement (recherche et
documentation).
• Assurerez la conservation et la diffusion des collections.
• Élaborerez les projets d’expositions, en identifiant les thèmes, objectifs, messages et contenus ainsi qu’en évaluant les ressources,
échéanciers et partenaires requis.
• Effectuerez la recherche préliminaire et les consultations, rédigerez les orientations, le concept, puis le scénario de l’exposition et
superviserez l’élaboration de son design.
• Effectuerez le choix des objets et coordonnerez les étapes menant à leur mise en exposition.
• Négocierez et acquerrez les divers droits d’utilisation (photographies, illustrations, extraits vidéos, etc.).
• Définirez les besoins, effectuerez les appels d’offres, sélectionnerez, établirez les ententes contractuelles et effectuerez les suivis
auprès des artisans et fournisseurs du projet.
• Rédigerez les textes de l’exposition et scénariserez les interactifs multimédias ou audiovisuels en vous assurant de leur rigueur et de
leur accessibilité.
• Contribuerez au développement des programmations éducative et culturelle qui seront offertes en lien avec l’exposition.
• Superviserez la préparation de la salle d’exposition, le transport de l’exposition et son montage en salle d’exposition et vous veillerez à
sa mise en service et à son entretien.
• Élaborerez les méthodes et les outils d’évaluation formative et sommative de l’exposition par ses publics cibles.
• Réaliserez un catalogue, un livre jeunesse ou un jeu éducatif en lien avec l’exposition et veillerez à sa production.
• Superviserez le démontage de l’exposition, sa mise en circulation, son prêt ou son démantèlement.
• Rédigerez différents rapports et documents concernant les projets sous votre responsabilité.
Le profil recherché :
• Détenir un diplôme d’études universitaire de 1er ou de 2e cycle en muséologie, en sciences, ou dans une discipline reliée à l’emploi.
• Posséder un minimum de quatre (4) années d’expérience dans un emploi semblable.
• Posséder de l’expérience en gestion de projets et d’ententes contractuelles.
• Détenir de bonnes connaissances de la muséologie (conservation, exposition, éducation et action culturelle) et du milieu scientifique.
• Détenir une connaissance de l’intégration des moyens numériques dans les expositions muséales (atout).
• Posséder une riche culture scientifique de base et être à l’affût des développements en sciences et technologies
• Être organisé, autonome, avoir le sens de l’initiative et être en mesure de travailler à la fois seul et en équipe.
• Excellente maitrise de la langue française (parlée et écrite) et maitrise de la langue anglaise (atout).
• Posséder de bonnes connaissances de la suite Microsoft Office.
• Posséder un permis de conduire valide et un véhicule (atout).
Lieu de travail :
Musée Armand-Frappier, sis au 531, boul. des Prairies à Laval
Salaire :
En fonction de l’échelle salariale de l’institution
Horaire de travail : Généralement du lundi au vendredi, de 9h à 17h (35 heures/semaine)
Le Musée Armand-Frappier s’apprête à vivre un grand développement avec la construction de nouvelles installations ainsi que la réalisation
d’une exposition permanente et d’expositions temporaires annuelles. Le Musée est à la recherche d’un(e) professionnel(le) compétent(e) et
dynamique et s’engage à lui offrir un milieu de travail stimulant !
Si ce qui se trouve plus haut vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à
guylaine.archambault@iaf.inrs.ca, d’ici le 8 janvier 2019, 9h.

