
DESCRIPTION
Salaire offert : 15,00$/h
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 30h / semaine pour 10 semaines

Sous la supervision de la directrice générale, le ou la titulaire du poste devra :

Assister la directrice dans les différentes tâches à ce qui attrait à l’agrément muséal de la Maison
Plamondon. 
Identifier, organiser et cataloguer les différents artefacts et documents accumulés à La Maison
Plamondon. 
Procéder au rangement adéquat et à la conservation des différents objets selon leur nature. 
Participer à l’élaboration d’un plan d’aménagement pour la remise en espace des expositions
prévu à l’automne 2019. 
Participer à l’entretien des expositions en cours et du lieu patrimonial dans sa mise en espace et sa
valorisation.
Seconder le ou la technicien/ne guide-animateur selon l’achalandage

RESPONSABILITÉS
Compétences recherchées

La personne recherchée possède de la rigueur et de la minutie, un sens de l’autonomie, de
l’initiative et de la créativité. Il/ elle devra s’assurer de la clarté de l’information et de l’image
(photo) dans le classement des artefacts, et savoir user de jugement dans la classification et la
conservation des objets. 

L'employé/e peut provenir de différents domaines d'études tel que la muséologie, l'histoire,
l'enseignement et même le design. La personne doit avoir un intérêt pour l'histoire et la
préservation de celle-ci. Le /la candidat/e étudiant en histoire pourra enrichir ses connaissances
en patrimoine.
Un autre candidat/e en design aura la possibilité de mettre à profit ses compétences dans
l'aménagement des espaces en lien avec les expositions en cours et des prochaines expositions à

LA MAISON PLAMONDON
Saint-Raymond, QC
Temps plein, Temporaire
Jour, Fin de semaine
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NOM DE L'ENTREPRISE :
LA MAISON PLAMONDON

Immeuble cité patrimonial au Répertoire du patrimoine culturel du Québec, la Maison
Plamondon, construite vers 1908, fait rayonner le patrimoine local et régional par l’expérience
artistique. Lieu de découverte et de création, elle provoque les rencontres et rassemble la
communauté.

ADRESSE PRINCIPALE :
448, rue St-Joseph
Saint-Raymond (QC)
G3L 1K3

Téléphone : 418 987 5241
Courriel: plamondonmaison@gmail.com

Site Internet: maisonplamondon.com

l'aménagement des espaces en lien avec les expositions en cours et des prochaines expositions à
venir.

EXIGENCES
Qualifications requises

Avoir moins de 30 ans
Être étudiants ou avoir étudié en muséologie et /ou patrimoine et/ou histoire
Connaissance de la suite Office
Connaissance en patrimoine
Connaissance en design d’aménagement, design d’exposition, ou en scénographie

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
19 juin 2019

http://maisonplamondon.com/

