Musée d’histoire, d’art et de patrimoine, le Musée de société des Deux-Rives a comme mandat de créer,
par le biais de ses activités, le sentiment de fierté et d’appartenance locale, régionale et nationale en ce
qui a trait plus particulièrement au patrimoine industriel, notamment au textile. Il organise des activités
d’interprétation, fait la promotion, l’éducation et la vulgarisation de thématiques autour du patrimoine
industriel, de l’histoire et de l’art. Il conserve et gère des collections relatives à l’histoire de la région du
Suroît qui couvre le territoire administratif des municipalités régionales de comté du Haut-Saint-Laurent,
Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges.
Titre : Coordonnatrice / Coordonnateur des activités éducatives et culturelles
Sommaire des responsabilités :
En collaboration avec la direction générale et en partenariat avec les autres coordonateurs/trices, le
titulaire accomplit, entre autres, les tâches suivantes :
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Soutenir la direction générale dans la mise en place des activités éducatives et culturelles en lien
avec les expositions du MUSO et autres sujets d’intérêts historique, patrimonial et culturel ou sur
diverses thématiques;
Planifier et superviser les semaines de camps de jour culturelles
Planifier les activités Brico-Muso (bimensuel)
Préparer et gérer le matériel éducatif et créatif
Former, superviser et accompagner dans leur cheminement les guides-animateurs (employés
rémunérés et bénévoles) qui accueillent les participants à ces visites et activités et animer ellemême, à l’occasion, des visites guidées et des activités;
Prendre les réservations de groupes (clientèles scolaires, touristiques et autres)
Évaluer les programmes éducatifs et scolaires existants et proposer des améliorations.
Développer et exécuter une stratégie de promotion auprès des groupes scolaires et grand public.
Travail en collaboration avec les bénévoles sur certains projets
Toutes autres tâches connexes.

Niveau académique :
Diplôme universitaire de premier cycle en éducation, animation culturelle, récréologie ou domaine
connexe.
Rémunération :
22$ à 27$ de l’heure pour 28 à 35 heures par semaine
Les politiques d’emploi du MUSO prévoient 13 congés fériés et 7 journées de congé « flexibles »
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur cv ainsi qu’une courte lettre de motivation à
direction@lemuso.com.

