COODONNATEUR(TRICE) D’EXPOSITION PERMANENTE

Le Musée du Bronze cherche un coordonnateur d’exposition permanente. En
collaboration avec le musée et la MRC de l’Érable, le candidat aura comme mandat la mise
en place de la nouvelle exposition permanente du musée. Cette exposition, tout en
privilégiant un aspect interactif et éducatif, visera l’interprétation de la fonderie d’art et la mise
en valeur d’un patrimoine régional, soit le métier de fondeur (bronze, acier, métal, etc).

Voué à la mise en valeur et à la diffusion de l’art du bronze, le musée offre une
expérience unique dans le domaine des arts, de la culture et du tourisme.
Ce poste permettra à la personne de prendre contact avec le milieu artistique du bronze,
de s’initier à la gestion quotidienne d’un musée et d’une exposition et de préparer une
exposition à venir.

Prenez note que cet emploi est subventionné dans le cadre du programme Jeunesse
Canada au travail et que les candidats doivent répondre aux critères suivants :
•
•

•

Avoir moins de 30 ans;
Avoir été étudiant à temps plein au secondaire, au collège, au cégep ou à
l’université (tel qu’il est défini par l’établissement d’enseignement) au cours du
semestre précédant l’emploi;
Avoir l’intention de retourner aux études à temps plein au cours du semestre
suivant l’emploi.

TÂCHES PRINCIPALES
•

Effectuer les recherches pour définir la thématique (recherches auprès
d’entreprises et d’artistes)

•

Concevoir le scénario de l’exposition

•

Rechercher le matériel d’exposition

•

Préparer un document de présentation de la thématique

•

Élaborer un échéancier et un budget de réalisation

•

Amorcer un plan marketing pour l’exposition

COMPÉTENCES REQUISES
Baccalauréat en histoire, muséologie, toutes autres disciplines connexes, en cours.
PROFIL RECHERCHÉ
➢ Bon sens de l’organisation
➢ Savoir faire preuve de créativité et d’innovation
➢ Rigueur et autonomie
HORAIRE DE TRAVAIL
➢ 35h par semaine, de jour, variable du lundi au dimanche
➢ Taux horaire : 17,00$
➢ Durée de l’emploi : 3 mois

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à
museedubronze@gmail et ce, avant le 20 mai. Seules les candidatures retenues
seront contactées.
Pour information, contacter Sabrina Raby au 4185-453-3434.

