AUX TROIS COUVENTS
RECRUTE
Viens travailler avec nous!

Agent(e) de recherche
Aux Trois Couvents est une institution muséale qui a le mandat

NOUS T'OFFRONS:

de faire rayonner l'histoire, le patrimoine et l'identité culturelle
de la Côte-de-Beaupré. Plusieurs projets animent l'équipe et
l'organisme désire recruter 2 agents (es) de recherche pour
travailler à la réalisation de projets d'exposition et de médiation,
à valeur historique et patrimoniale, en lien avec l'ajout de
numérique en milieu muséal.

Un lieu de travail stimulant et dynamique
Une expérience professionnelle unique
Un horaire flexible
Le café à volonté
L'air du fleuve et de la campagne à 20
minutes de la ville de Québec

Nous recherchons:
Des étudiants(es) en muséologie, histoire, patrimoine, ethnologie,
archéologie, anthropologie ou tout autre domaine connexe;
autonomes, dynamiques, méticuleux et qui aiment travailler en
équipe et avec le public.

TON EMPLOI:

Nous avons besoin de toi pour:
-Faire des recherches afin de contextualiser et documenter des
éléments historiques qui auront été ciblés pour le projet qui te
sera assigné

Du 19 mai au 31 août 2019
30h / semaine
13$ / heure

-Rédiger des textes professionnels pour chacun des éléments
choisis
-Participer à la mise en ligne de l’information afin de créer une
exposition virtuelle

POSE TA CANDIDATURE:

-Participer à la mise en exposition du nouveau contenu
-Participer au développement de nouveaux dispositifs
-Contribuer au bon déroulement de la programmation culturelle

Envoie ton C.V. et une lettre de présentation
avant le 31 mars au:

-Faire rayonner l'organisme et la Côte-de-Beaupré

direction@auxtroiscouvents.org

d'interprétation

-Effectuer les visites commentés du musée au besoin

Aux Trois Couvents
Le travail s'effectue dans les locaux de l'organisme situé à ChâteauRicher, sur la Côte-de-Beaupré (en banlieue de Québec). Région
réputée pour sa richesse historique, elle regorge d'attraction
touristique et culturelles ainsi que d'activités sportives et de plein
air.
À compétence égale, la préférence sera accordée à une
personne faisant partie d'un groupe d'équité en matière
d'emploi du gouvernement du Canada.
L'emploi est subventionné par le programme Jeunesse Canada
Travail (JCT). Les candidats doivent répondre aux critères
d'admissibilité de JCT afin d'accéder à l'emploi.

À NOTRE SUJET:

Institution muséale reconnue et soutenue par
le ministère de la Culture et des
Communications
3 expositions permanentes
2 expositions temporaires
1 site archéologique classé
Un café-culturel
Une programmation riche et variée
Une présence ex-situ accrue
Une équipe dynamique et professionnelle

