
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Responsable de la médiation culturelle et éducative 
 

Sous l’autorité de la direction générale, le/la responsable de la médiation culturelle et éducative a comme 
mandat de mettre en œuvre les programmes de médiation culturelle et éducatifs du Musée amérindien de 
Mashteuiatsh et de les faire connaître auprès du public et des différents partenaires du milieu culturel de la 
région.  Il ou elle aura à coordonner l’équipe d’animation et la réalisation des activités. 
 

Description du poste  
Statut du poste :  Régulier à temps plein   
Horaire de travail :  34  heures par semaine du lundi au vendredi 

Travail occasionnellement le soir et la fin de semaine 
Classe de l’emploi :  Classe 6 
Salaire :   De 41 548$ à 49 387$ annuellement 
Date d’entrée en fonction : Octobre 2021   
Lieu de travail :   Musée amérindien de Mashteuiatsh  
 
Prérequis de l’emploi :  Baccalauréat en médiation culturelle, histoire, muséologie, enseignement. 

     OU 
Trois années d’expérience de travail dans le domaine de l’animation et de la 
médiation culturelle ou éducative 
 
Toute combinaison de formation et d’expérience pourra être considérée. La 
priorité sera également accordée aux membres de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh. 

 
Exigences de l’emploi :  Connaissance de l’histoire et de la culture des Pekuakamiulnuatsh 

Intérêt à travailler avec les artistes, artisans et transmetteurs de la 
communauté 
Connaissance de la suite Office et des médias sociaux 
Aptitude et souci d’offrir un service client de qualité 
Travailler en équipe  
Bonne communication écrite et verbale 
Connaissance du nehlueun et de la langue anglaise, est un atout. 

 
Le profil des responsabilités de l’emploi est disponible sur demande. 
 

Dépôt des candidatures 
La Société invite les membres qui démontrent de l’intérêt pour le poste à déposer leur offre de services, au 
plus tard le vendredi 8 octobre 2021 à 12 h, par la poste ou par courriel à l’adresse suivante : 
 
    Musée  
    Att : Isabelle Genest, directrice générale 
    1787, rue Amishk 
    Mashteuiatsh, Québec QC G0W 2H0 
    Courriel : administration@cultureilnu.ca 

Entrevues et tests 
Les candidats qui répondent aux prérequis des emplois seront convoqués à passer une entrevue et des tests 
entre le 11 et le 15 octobre 2021. 
 

Affiché le mardi 14 septembre 2021 
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