OFFRE D’EMPLOI : Technicien (ne) en muséologie
Sommaire
La congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (SNJM) est
une communauté religieuse enseignante fondée à Longueuil, en 1843. Cette
organisation à but non lucratif a, dès ses débuts, entrepris de recueillir des
informations sous diverses formes, de les classer et de les conserver par
l’entremise de son service des archives. Ce dernier a aussi pour mission de
participer à la diffusion de cette riche histoire avec d’autres services dont le
Centre Marie-Rose (espace muséal).
Le poste est offert à toute personne aux études présentement qui démontre un
intérêt pour la préservation et la diffusion du patrimoine, de l’histoire et de la
culture. Nous recherchons une personne ouverte à plonger dans l’univers d’une
congrégation qui a assumé un rôle important en éducation au Québec. Une
personne capable de s’investir dans sa formation et son travail, notamment par
ses recherches et ses lectures.

Description et nature du travail
Sous la supervision de la responsable du Service central des archives (SCA), le
(la) technicien(ne) en muséologie devra proposer un projet de réaménagement
des espaces de conservation des objets du service; émettre son opinion et
apporter un regard critique sur les espaces de conservation de la congrégation
afin d’améliorer les pratiques actuelles. La personne pourra aussi être appelée à
travailler avec la personne responsable de l’espace muséal.
Parmi les principales tâches, on retrouve :
 Inventorier les objets conservés
 Évaluer les espaces de conservation
 Élaborer un plan d'aménagement
 Épurer le local dédié à la conservation
 Élaguer des livres
 Évaluer les besoins en matériel de conservation
 Traiter les objets : description, indexation, photographie, emballage
de préservation, si nécessaire et classement
 Construire ou modifier les espaces de rangement
 Proposer un plan d’action pour les suites à donner

Qualifications et habiletés recherchées










Être en formation en muséologie au niveau collégial
Avoir de l'intérêt pour l'histoire et le patrimoine religieux
Avoir des connaissances ou de la facilité en informatique
Être capable de s’intégrer à une équipe variée composée de
laïques, religieuses, archivistes, bibliothécaire, enseignantes, etc.
Être capable de communiquer facilement et transmettre des
informations techniques vulgarisées
Avoir de l'entregent et de l’initiative
Être responsable
Avoir le sens de l’organisation et du travail minutieux
Très bon français parlé et écrit

Informations complémentaires
Lieu : Service central des archives SNJM
Maison de la Congrégation
80, rue Saint-Charles Est
Longueuil, J4H 1A9
Personne responsable : Geneviève Noël
Téléphone : 450 651-8104, poste 1103
Salaire : 13,20 $/h; 35 h/semaine
Début de l’emploi : À compter du 27 mai 2019 (8 semaines)
Langue de travail : français

Précisions additionnelles
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et
leur curriculum vitae par courriel au plus tard le 10 mai 2019 à
archives@snjm.org. Seules les candidatures retenues seront contactées.
Veuillez prendre note que les candidats doivent répondre aux critères d’éligibilité
des programmes Emplois d’été Canada et Jeunesse Canada au travail dans les
établissements du patrimoine.

