
 

Aux Trois Couvents a le sens de l’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles et les autochtones à 
poser leur candidature. 

 

 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI : AGENT(E) DE RECHERCHE  

 
Aux Trois Couvents (ATC) est une institution muséale agrée, reconnue et soutenue par le ministère de la 
culture et des communications du Québec. Il a pour mission la mise en valeur et la diffusion du patrimoine, 
de l’histoire et de l’identité culturelle de la Côte-de-Beaupré. Afin de mener à bien sa mission ATC met en 
place des expositions temporaires, des activités et ateliers de découverte auprès de la population locale 
et régionale, des touristes ainsi que des institutions scolaires.  

Pour mener à bien ses projets, ATC souhaite embaucher un(e) étudiant(e) afin d’agir à titre d’agent(e) de 
recherche. L’étudiant pourra ainsi mettre en application la théorie vue à l’université et se doter d’une 
bonne expérience pertinente pour l’avancement d’une carrière en muséologie.  

Chaque année, ATC présente des expositions temporaires (possibilité de les mettre virtuelles le cas 
échéant) qui mettent de l’avant un trait de l’identité culturelle de la Côte-de-Beaupré. Cette année, c’est 
notre passé qui sera mis en lumière à travers des découvertes archéologiques de la Côte-de-Beaupré 
effectuées entre 1997 et 2010.  

Objectif principal : Offrir un soutien à la coordonnatrice de l’action culturelle et des expositions dans la 
recherche, la création et la réalisation d’expositions archéo-historiques. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Études en muséologie, archéologie, étude patrimoniale ou tout autre domaine jugé pertinent 

• Niveau universitaire 

• Souci du travail bien fait et professionnel 

• Autonome et sens des responsabilités 

• Débrouillard 

• Intérêt pour l’archéologie, l'histoire et le patrimoine  

 

 

COMPÉTENCES 
• Réaliser des recherches de fond 

• Rédiger des textes concis, clairs et adaptés à divers publics 

• Gestion d'un échéancier serré 

• Posséder une méthode de travail rigoureuse et efficace 

• Bonne connaissance de la méthodologie muséale 

• Connaissance du contexte archéologique au Québec 

• Bonne connaissance des logiciels informatiques et des moteurs de recherche 

 

 

 

       



 

Aux Trois Couvents a le sens de l’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles et les autochtones à 
poser leur candidature. 

EXIGENCES 

• Répondre aux critères d'admissibilité de JCT 

• Être à l’aise pour communiquer avec différents partenaires 

• Comprendre les enjeux du milieu 

• Posséder une voiture le temps du contrat, un atout 

• Avoir un ordinateur portable, un atout  

 

AUTRES INFORMATIONS : 

Le travail s'effectue dans les locaux de l'organisme situé à Château-Richer, sur la Côte-de-Beaupré (en 
banlieue de Québec). Région réputée pour sa richesse historique, baptisée le Berceau de l'Amérique 
française, la Côte-de-Beaupré regorge d'attractions culturelles, historiques, et d'activités sportives et de 
plein air.  

Pour plus d'information, consulter notre site web : www.auxtroiscouvents.org 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Durée : du 6 juin au 28 août 2021 
Horaire : 30 heures/semaine, horaire cyclique 
Taux : 16$/heure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

418-824-3677 
www.auxtroiscouvents.org 
7976, avenue Royale 
Château-Richer, QC G0A 1N0 

PROCÉDURE 

Faites parvenir votre curriculum vitae et 
votre lettre de présentation à l’attention de 
Mme Brigitte Bélanger à l’adresse suivante : 
direction@auxtroiscouvents.org 
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