
 

 

 

Coordonnateur patrimoine et muséologie 

Emploi permanent à temps plein, 35 heures par semaine 
 
RÉSUMÉ 

 866, rue Saint-Pierre – Terrebonne 

  

 Date limite : 11 décembre 2019 

 
LA SODECT, EN BREF 

La Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) est un organisme à but non lucratif 
mandaté par la Ville de Terrebonne depuis 1987 pour animer la vie culturelle de la région. Elle gère les 
activités, événements et collections muséales de l’Île-des-Moulins, la Maison Bélisle et le Théâtre du 
Vieux-Terrebonne.  
 
SOMMAIRE DE POSTE 

Le titulaire du poste a comme responsabilité de coordonner  les activités muséales, de planifier et 
d’organiser les mandats de recherche, de conservation, d'expositions et de collections; il doit aussi 
s'assurer du contenu historique de toute production écrite et/ou visuelle ainsi que de l'interprétation 
historique. De plus, le titulaire a comme responsabilité de superviser l’équipe des guides. Il collabore au 
processus d’embauche de ceux-ci  et assure leur formation. 

 
Il doit aussi s'assurer de la protection et de la sauvegarde des biens acquis, de bonifier les produits en 
place et de raviver l'aspect patrimonial de l'Î1e-des-Moulins en termes d'aménagement historique, 
physique et environnemental 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Travailler en collaboration avec les différents intervenants sur le renouvellement de l'exposition 
permanente et mettre en œuvre toute recherche pouvant permettre la mise en place d'autres formes 
d'expositions permanentes, temporaires ou itinérantes ou à tout le moins favoriser l'implantation de 
plusieurs expositions sur les sites de la SODECT;  

 Développer différentes thématiques concernant les expositions temporaires ou itinérantes, ce qui 
implique: la planification, la recherche, la conception, la rédaction des textes, le montage et 
l'entretien des expositions thématiques. Ces expositions peuvent se localiser dans les endroits 
désignés par la SODECT ;  

 Effectuer les recherches historiques et iconographiques en repérant et en analysant des documents 
d'archives et autres sources sur l'Île-des-Moulins et son patrimoine; effectuer les recherches 
historiques pour la confection de costumes et objets d'animation;  

 Participer au développement des produits d'interprétation historique; vérifier l'exactitude de toutes 
les informations historiques pour chaque produit d'interprétation; réviser périodiquement le cahier 
d'activités d'enrichissement (guide pédagogique) pour les visites scolaires et soutenir la conception 

http://iledesmoulins.com/fr/
http://lamaisonbelisle.com/fr/
http://theatreduvieuxterrebonne.com/fr/accueil
http://theatreduvieuxterrebonne.com/fr/accueil


 
 

de tout autre guide d'interprétation relatif au patrimoine ou aux expositions muséologiques et 
patrimoniales;  

 Superviser l’agent de projets en muséologie; 

 Accueillir le personnel saisonnier (guides) au sein de l’équipe de l’organisation; 

 Former l’équipe de guides en ce qui a trait au contenu des activités, au service à la clientèle, aux 
techniques d’accueil et de guidage. Établir les horaires de travail et la distribution de tâches selon les 
besoins de l’organisation : superviser, encadrer et évaluer le personnel sous sa responsabilité. 

 Effectuer un suivi sur l'état et la sécurité des objets en exposition et en réserve. Protéger les divers 
biens culturels par le respect, dans la mesure du possible, des pratiques et des normes de 
conservation préventive reconnues en leur assurant les conditions optimales de mise en réserve, 
d'utilisation et de manutention;  

 Mettre à jour l'inventaire des biens culturels, la documentation et le registre de localisation; s'assurer 
de la documentation, catalogage et mise en réserve des collections;  

 Voir à la conception et à la production de panneaux d'interprétation ou de tout autre forme de 
présentoir d'interprétation historique intérieur (sites et bâtiments sous gestion par la SODECT) ou 
extérieur (sur le site de l'Île des Moulins ou dans le Vieux-Terrebonne) pouvant être utilisés lors des 
activités impliquant de l'interprétation historique;  

 Produire des documents visuels utilisés dans les visites guidées; collaborer à la  formation des guides 
sur le contenu historique et sur les activités pratiques et s'assurer de la rédaction des capsules 
d'animation;  

 S'assurer de la satisfaction des visiteurs face aux produits offerts (enquête de satisfaction, 
compilation des statistiques et des commentaires) et présenter le rapport et ses recommandations 
aux directeurs; 

 Produire le rapport annuel des activités muséologiques du secteur sous sa responsabilité (exposition 
et conservation des patrimoines) ;  

 Participer à divers événements à caractère historique au niveau de la logistique  

 Effectuer toutes autres tâches demandées par la direction; 

 Se conformer aux règlements, politiques et procédures de la Société de même qu’à toutes les lois en 
vigueur. 

 

EXPÉRIENCE ET PROFIL RECHERCHÉ 

 Baccalauréat dans une discipline en lien avec le poste;  

 Maitrise en  lien avec le poste (un atout) 

 3-5 ans d’expérience dans une organisation muséale; 

 Avoir une bonne connaissance du milieu muséale; 

 Connaissance de l’environnement Windows et aisance avec les outils informatiques; 

 Aptitude à offrir un excellent service à la clientèle; 

 Sens de l’organisation, autonomie, débrouillardise, entregent, rigueur et souci du détail; 

 Créatif; 

 Maîtrise de la langue française (parlé et écrit); 

 Connaissance de la langue anglaise (écrit), un atout.  

 
Disponibilité : jour, soir, week-end, selon les activités de l’organisation 

Date prévue d’entrée en fonction : Janvier 2020 

Les candidats doivent faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre de présentation par courriel au plus 
tard le 11 décembre 2019  à rh@sodect.com.  

*Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue.  

**Notez que l’usage du masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

mailto:rh@sodect.com

