APPEL DE CANDIDATURES
MANUTENTIONNAIRE AUX EXPOSITIONS
Emploi occasionnel sur appel

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de la chef du service de la muséographie, le titulaire accomplit diverses tâches
relatives au montage et au démontage des expositions dans les salles :
• Assemble et démonte des murs/cimaises;
• Transporte des socles, vitrines, modules, cimaises, etc.;
• Collabore au déplacement, à l’emballage et au déballage des œuvres d’art;
• Participe à l’accrochage et à la mise en place des œuvres dans les salles d’exposition;
• Participe à la mise en place de l’éclairage dans les salles;
• Effectue la pose de cartels, textes et titres à l’aide de différents médiums graphiques; peins

les socles, cartels ou petites pièces de mobilier;
• Effectue toute autre tâche connexe.

PROFIL RECHERCHÉ
• Force physique pour soulever et déplacer des charges lourdes;
• Minutie pour des travaux de précision et pour la manipulation des œuvres d’art;
• Sens artistique et intérêt pour les arts visuels sont des atouts importants;
• Capacité à travailler en équipe;
• Connaissance des normes muséologiques pour la manipulation des œuvres est un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Taux horaire de 20.35$ (Taux de base de 18,32$, bonifié d’un ajout de 11,12% pour compenser
l’absence de certains avantages sociaux).

DÉBUT DE L’EMPLOI ET HORAIRE

Emploi occasionnel sur appel comportant des périodes de travail à temps plein, pouvant varier de
quelques semaines à plusieurs mois par année. Horaire de jour de 8h00 à 16h45, du lundi au
vendredi. Des mandats de travail sont prévus dès mai 2021 d’une durée de plusieurs mois.

INSCRIPTION

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation d’ici le vendredi 12 mars 2021 à 16h00 à l’attention de :

Marie-Pier Leclerc-Thérien
Conseillère en gestion des ressources humaines
Musée national des beaux-arts du Québec
Parc des Champs-de-Bataille
Québec (Québec) G1R 5H3
Courriel : candidatures@mnbaq.org

* L’envoi de candidatures par courrier électronique est apprécié – Veuillez indiquer le titre du poste
dans l’objet de votre message.

Seuls les candidats et candidates retenus pour une entrevue seront contactés.

Le MNBAQ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes handicapées,
les membres de minorités visibles et de minorités ethniques à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application
de notre programme, nous suggérons aux candidats et candidates de nous indiquer s’ils ou elles font partie d’un de
ces groupes. Des mesures d’accommodement pourront être offertes sur demande lors du processus de sélection aux
personnes ayant des besoins particuliers.

