Offre d’emploi contractuel – Département de l'éducation
Animateur ou animatrice
Le Musée d’art de Joliette (MAJ) a pour mission d’acquérir, de conserver, de mettre en valeur et de
diffuser des œuvres anciennes et contemporaines d’artistes québécois, canadiens et étrangers au
moyen d’expositions et d’activités culturelles et éducatives.
S’adressant à un public de tous les âges, le MAJ inscrit ses actions dans une démarche de
démocratisation culturelle visant à rendre accessibles les connaissances émergentes dans le domaine
des arts visuels. La diffusion de ces connaissances se concrétise par la mise sur pied d’expositions
permanentes et temporaires ainsi que par la publication de catalogues, la mise en circulation
d’expositions, la réalisation de projets hors les murs, le prêt d’œuvres d’art et un programme de visites
commentées et d’activités éducatives et culturelles (conférences, rencontres-causeries, concerts,
lectures publiques et voyages culturels).
Le département d’éducation est actuellement à la recherche d’un animateur ou d'une animatrice qui
souhaiterait réaliser des activités éducatives s’adressant à diverses clientèles et participer à la mise en
place d’un camp de jour spécialisé en arts.

Sommaire de l’emploi
Sous la supervision de la conservatrice à l’éducation du MAJ, la personne choisie soutiendra les activités
courantes du département de l’éducation. Le service éducatif occupe une place centrale au Musée. Son
mandat : contribuer, de manière concrète, à une meilleure diffusion des arts visuels et à un élargissement
considérable de son public, allant des enfants d’âge préscolaire aux groupes d’aînés. L'animateur ou
l'animatrice se verra confier les responsabilités suivantes :
 Réaliser les visites et les ateliers de groupe;
 Animer les matinées créatives;
 Animer les visites commentées;
 Superviser les séances de croquis en salle et les ateliers de dessin avec modèle vivant;
 Superviser les rencontres d'artiste;
 Préparer le matériel des activités créatives;
 Ranger et nettoyer le matériel des activités;
 Animer l'exposition jeunesse;
 Participer à la création d’activités éducatives dans le cadre du camp de jour spécialisé.
 Autres tâches connexes.
Expériences et aptitudes attendues :
 Étudier ou avoir un diplôme dans un des domaines suivants : sciences humaines et sociales,
techniques d’intervention en loisirs, arts visuels, histoire de l’art, arts et lettres, services
sociaux, gestion et management;
 Avoir de l'expérience en médiation culturelle ou en animation;
 Démontrer un bon sens de l’organisation;
 Faire preuve d’autonomie et de rigueur professionnelle;
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Posséder un bon esprit de synthèse et d’analyse;
Être créatif;
Avoir des connaissances en histoire de l’art;
Posséder une expérience pratique en art visuel;
Faire preuve de dynamisme et d’originalité.

Entrée en fonction et horaire :
Nombre d’heures par semaine : environ 21 heures
Statut d’emploi : saisonnier, à temps partiel, de jour
Durée de l’emploi : du 1er février au 5 mai 2019
Horaire : du vendredi au dimanche, de 9 h à 17 h
Salaire : 12 $ / h
Mise en candidature :
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur CV et une lettre de présentation à
embauche@museejoliette.org avant le vendredi 1er février 2019.

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature,
toutefois nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
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