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OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE ACTION CULTURELLE & ÉDUCATION 

 
Description du poste 
 

L’objectif du poste de responsable de l’action culturelle et de l’éducation est de stimuler 
l’apprentissage, la créativité et l’épanouissement des diverses clientèles à travers le 
déploiement d’une action culturelle (médiation, activités ludiques et éducatives, 
événements, etc. ) touchant les divers aspects de la mission du Musée.  
Ce poste est voué au développement, à l’élaboration et à la réalisation de la programmation 
d’action culturelle du Musée (activités et événements), de même qu’à la conception et la 
réalisation de programmes spécifiques pour les groupes scolaires et autres types de 
groupes; l’offre globale se doit d’être riche, variée et adaptée aux besoins des diverses 
clientèles tout en demeurant ancrée dans la mission du Musée.  
 
Tâches & Fonctions 
Action culturelle  

- Élaborer la programmation d’action culturelle afin de rejoindre des publics variés 
- Concevoir et réaliser des activités culturelles variées et de divers niveaux  
- Participer, par des ateliers en lien avec la mission muséale, à des activités 

municipales et régionales 
- Recruter et gérer les bénévoles pour les activités 
- Contribuer à l’aménagement ludique du terrain du Musée 
- Contribuer à la promotion et à la communication de l’offre d’action culturelle 

 
Éducation  

- Créer des programmes pédagogiques adaptés aux besoins des enseignants et du 
programme de formation des écoles québécoises 

- Recevoir les groupes scolaires et parascolaires et animer des ateliers participatifs 
- Élaborer et réaliser des visites éducatives en classes pour les groupes scolaires 
- Participer au comité « Culture-École » de Charlevoix et à ses activités 
- Maintenir des liens dynamiques avec la Commission scolaire de Charlevoix  
- Informer régulièrement les enseignants de Charlevoix de l’offre pédagogique du 

Musée 
- Collaborer à l’élaboration des éléments interactifs des expositions  
- Collaborer à la conception de visites animées des expositions 
- Développer l’offre pédagogique pour des groupes autres que scolaires (aînés, 

corporatif, etc.) 
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- Entretenir l’« Atelier Découvertes » et renouveler constamment son offre ludique 
 
Divers  

- Participer aux événements et activités du Musée 
- Travailler en équipe 
- Toute autre tâche connexe 

 
Exigences 

- Formation en éducation, animation ou tout autre domaine connexe 
- Expérience pertinente dans le domaine éducatif, culturel, muséal ou touristique 
- Aisance avec les enfants, les groupes d’adultes et les clientèles aînées et capacité à 

animer un groupe 
- Connaissance du programme d’enseignement de l’école québécoise et du 

fonctionnement des programmes gouvernements scolaires et culturels 
- Très bon sens de l’organisation et capacité à travailler sous pression 
- Excellente connaissance du milieu charlevoisien (artistes, ressources, milieu scolaire, 

etc.) 
- Excellente créativité et grande polyvalence 
- Dynamisme, entregent, excellente capacité de vulgarisation 
- Bilinguisme un atout 

 
 
Conditions de travail 
Poste à temps plein (35 heures par semaine) débutant dès que possible.  
Travail de soir et de fin de semaine occasionnel.  
Salaire à discuter.  
 

Candidature 
Faire parvenir votre CV par courriel ou en personne à madame Annie Breton avant le 23 juin 
2017.  
 
 


