
 
 
 
TECHNICIEN-NE EN MUSÉOLOGIE AU MUSÉE LAURIER DE VICTORIAVILLE  

 
Vous avez le goût de relever un défi structurant en milieu muséal, cet emploi est pour 
vous ! L’objectif du poste est de réaliser un inventaire des collections du Musée Laurier, 
de participer au montage d’exposition ainsi que d’effectuer ponctuellement l’entretien et 
le catalogage de nos collections.  
Vous êtes amateur de patrimoine bâti, d’histoire et d’art ? Notre complexe institutionnel 
comprend quatre bâtiments patrimoniaux : le Musée Laurier, le Musée de l’Hôtel des 
Postes, la Maison et la Grange Fleury, site d’intérêts étant tous situés au cœur du 
quartier historique du secteur d’Arthabaska à Victoriaville au Centre-du-Québec.  
 
Avantages :  
• Expérience de travail concrète dans les réserves d’une institution;  
• Acquisition de connaissances relatives au milieu muséal dans un contexte 
interdisciplinaire ;  
• Développement d’expériences pratiques en conservation préventive. 
 
Sommaire des tâches :  
En étroite collaboration avec la conservatrice du Musée, le ou la candidat.e réalisera les 
tâches suivantes :  
• Réaliser un inventaire des collections;  
• Veiller à l’entretien des salles historiques et à la conservation préventive des 
collections;  
• Participer au montage et au démontage d’expositions en art et en histoire;  
• Effectuer le catalogage d’acquisitions récentes en art, histoire et en philatélie.  
 
Profil recherché :  
En plus de sa formation en muséologie et/ou en conservation, le ou la candidat.e devra :  
• Maîtriser les principes de conservation préventive et savoir les appliquer dans des 
situations concrètes ;  
• Posséder d’excellentes compétences manuelles, faire preuve d’une grande dextérité et 
d’une délicatesse exemplaire dans la manipulation des collections ;  
• Le candidat recherché est soucieux du détail et de la perfection et possède un sens 
aiguisé de l’observation;  
• Dans sa gestion de projet, le candidat est méthodique, excelle dans l’analyse de 
données et la synthèse d’informations, pose des constats et agit de manière proactive 
dans ses fonctions;  
• Le candidat doit bien connaître le langage technique relatif à sa profession;  
• Habile dans les deux langues officielles, le candidat possède un excellent français et 
doit être capable de lire et de comprendre des sources rédigées en anglais et de les 
traduire au besoin;  
• Travaillant dans un milieu intellectuel et de recherche, le candidat doit savoir faire 
preuve d’une grande rigueur et d’une approche rationnelle;  
• En plus de compétences techniques, le candidat idéal devra manifester un grand 
intérêt pour le patrimoine bâti ainsi que pour nos champs de collectionnement en 
histoire, art, sciences humaines et politiques. 
 



Conditions de travail :  
• Emploi à temps plein à raison de 35 h/semaine 
• Taux horaire de 20 $/h  
• Entrée en poste en janvier 2023.  
 
Consignes pour la mise en candidature :  
Les candidat(e)s sont invités à faire parvenir une lettre d’intention et un curriculum vitae 
par courriel au directionmlaurier@videotron.ca, avant le 4 décembre 2022.  
Notre institution souscrit à la diversité en milieu de travail et à l’équité en matière 
d’emploi. Nous invitons donc les membres des communautés autochtones, minorités 
visibles et néo-canadiens à appliquer pour cet emploi.  
Nous vous remercions à l’avance de l’attention portée à notre institution. Veuillez noter 
que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront convié(e)s en entrevue.  
Pour plus d’informations sur notre institution et sur l’offre d’emploi vous êtes invités à 
nous rejoindre au (819) 357-2185 ou encore à visiter notre site internet 
https://museelaurier.com/  
 
Pour en connaître plus sur Victoriaville et sa région :  
https://www.victoriaville.ca  
https://www.tourismeregionvictoriaville.com/  
https://www.tourismecentreduquebec.com 


