Poste de Recherchiste
-

28h à 35h par semaine
Mai à décembre 2022
17,15$ / heure

Passionné.e de l'histoire, tu souhaites participer à la recherche pour l'élaboration de futures expositions ?
Tu veux diffuser l'histoire auprès de différentes clientèles ? En te joignant à la dynamique équipe du
Musée d'histoire de Sherbrooke, tu pourras justement parfaire tes connaissances en histoire locale et,
surtout, compléter des recherches qui serviront à la diffusion d'éléments historiques pour un grand
public.
Qui sommes-nous?
Le Mhist conserve, étudie, met en valeur et diffuse le patrimoine historique documentaire et
ethnologique de la région sherbrookoise. Situé en plein cœur du centre-ville de Sherbrooke, nous
disposons de deux salles d’expositions, des circuits patrimoniaux, des animations et un centre
d’archives agréé. Notre service d’archives comprend plus d’un million d’iconographies, des archives
textuelles, des cartes, des journaux, des artéfacts et plus encore.
Ce qu’on te demandera
- Effectuer des recherches historiques pour la préparation des futures expositions;
- Participer à l’élaboration conceptuelle d’une exposition, ainsi qu’au démontage et montage
d’expositions;
- Préparation de matériel pour les activités pédagogiques ;
- Effectuer des recherches aux archives (journaux, fichiers documentaires, bibliothèque, fonds
iconographiques, etc.) pour bonifier différents projets;
- Évaluer et renouveler, au besoin, le contenu des visites guidées;
- Planifier, gérer et organiser les visites de groupes (avec l’aide de la coordonnatrice);
- Effectuer des visites guidées pour les diverses clientèles;
- Devenir familier avec l’histoire de Sherbrooke.
- Soutenir l’équipe du Musée d’histoire de Sherbrooke dans ses demandes et projets de recherche
et de diffusion.
Ce qu’il te faudra
- Diplôme universitaire en histoire, muséologie, éducation ou dans un domaine connexe;
- Expérience dans le domaine de l'éducation ou de l'animation (atout);
- Connaissances de l’histoire de Sherbrooke;
- Démontrer des habiletés de gestion des personnes et des contenus éducatifs, de
planification et d'organisation avec une approche axée sur les résultats;
- Excellente maîtrise du français écrit et parlé;
- Aptitudes à communiquer et à animer dans un contexte d'exposition;
- Esprit d'analyse et de synthèse;

-

Être une personne créative douée d'un esprit d'équipe et d'un sens aigu du service à la
clientèle ;
Etre proactif et autonome

Les individus qui souhaitent déposer leur candidature doivent répondre aux critères d’admissibilité du programme Jeunesse
Canada au Travail :
-

-

Être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada (les non-Canadiens qui
détiennent un visa d’emploi temporaire ou qui attendent d’obtenir leur statut de résident permanent ne sont pas
admissibles);
Être légalement autorisé à travailler au Canada;
Avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer le stage;
S’engager à travailler pendant toute la durée du stage;
Ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la durée du stage;
Être un diplômé collégial ou universitaire;
Être sans emploi ou sous-employé;
Ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi (AE) pendant la durée du stage; et
Ne pas avoir participé ou reçu un salaire dans le cadre de ce programme ou d’un autre du volet Objectif carrière de la
Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada.

Ta candidature peut être soumise par courriel à David Lacoste, directeur général, direction@mhist.org ,
par la poste ou sur place au Musée d’histoire de Sherbrooke, 275 rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4M5,
avant le 2 mai 17h.

