www.maisonchapais.com
Association patrimoniale de St-Denis-De La Bouteillerie
OFFRE D’EMPLOI
Directrice/directeur
Vous êtes dynamique et le patrimoine vous intéresse. Vous cherchez un défi de gestion où
vous devez toucher à tout! Le temps partiel et la flexibilité des horaires, ça vous convient car
vous savez travailler seul et efficacement! Enfin, vous aimez le Kamouraska et son histoire,
vous y vivez depuis belle lurette ou encore, vous cherchez le prétexte pour vous y installer!
Alors on vous attend!
Et voici ce qui vous attend:
▪ Un patrimoine bâti authentique qu’on veut continuer à mettre en valeur et accessible!
▪ Un lieu de vie communautaire où la tradition et l’histoire sont célébrées et transmises!
▪ Un conseil d’administration engagé!
▪ Une petite organisation qui a 30 ans et qui veut rester jeune!
Principales fonctions
❏ Gestion opérationnelle de l’établissement muséal, une OBNL, notamment : recrutement
et supervision des guides-animateurs, des spécialistes, et support au CA.
❏ Mise en œuvre du plan d’action 2020-2023 : conservation et mise en valeur du site
selon les politiques en place, programmation adaptée aux différents publics,
collaboration pour des expositions, promotion touristique.
❏ Mobilisation des ressources (rédaction des demandes de subvention, activités
génératrices de revenus, campagnes de financement)
Qualifications et aptitudes
❏ Expérience pertinente reliée aux fonctions de l’emploi
❏ Diplôme universitaire en muséologie, histoire ou dans un domaine connexe. Une
expérience pertinente peut suppléer à l'absence de diplôme universitaire.
❏ Connaissance du fonctionnement d’une OBNL, un atout
❏ Avoir une capacité à communiquer de façon claire avec différents publics
❏ Posséder des aptitudes à travailler en collaboration et en partenariat
❏ Démontrer un intérêt pour le milieu communautaire et culturel
❏ Faire preuve d’initiative, de débrouillardise et d’autonomie
❏ Excellente maîtrise du français écrit et oral. Bonne connaissance de l’anglais, un atout.
❏ Bonne connaissance de la suite Microsoft Office

Conditions
●
●
●
●
●

Poste permanent à temps partiel
Rémunération: entre 18 et 22 dollars de l’heure
Horaire flexible : 15 à 20 heures/ semaine – selon les saisons!
Date d’embauche : Octobre 2020
Lieu de travail : St-Denis-De La Bouteillerie en été et à distance en hiver!

Comment postuler
❏ Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. et une lettre de présentation
avant le 10 septembre 2020 à l’adresse suivante : emploimaisonchapais@gmail.com
❏ Pour en savoir plus sur la Maison Chapais : https://www.maisonchapais.com/

