
  

  
 
 
 

 
La Pulperie de Chicoutimi / Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean, est un complexe muséologique, culturel, patrimonial et 
récréatif, qui offre aux visiteurs un parc urbain, un site historique classé et un musée d’art, d’histoire et d’ethnologie. Unique au 
Canada, ce site regroupe les vestiges de la Compagnie de pulpe de Chicoutimi fondée en 1896, de véritables cathédrales 
industrielles longeant la rivière Chicoutimi. Le site et le musée sont ensemble un fleuron du patrimoine industriel canadien. Nous 
vous offrons un lieu rempli d’histoire pour développer votre carrière dans une institution muséale reconnue. 
 

Recherchiste en histoire 
 
Poste : Temporaire à temps complet (35 heures / semaine) 
Durée : 25 semaines, à partir du 23 septembre 2019 
Salaire : 16,24 $ / heure 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Relevant de la directrice des collections et de la recherche, et en collaboration avec le technicien en muséologie du Musée, la 
personne recherchée aura un mandat diversifié. Le poste est principalement consacré à la recherche historique en vue 
d’expositions, mais comporte aussi une importante part de travail de documentation des collections. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  
-Documenter des éléments historiques en lien avec des projets d’expositions; 
-Rédiger des textes, des résumés de recherche et participer avec l’équipe du Musée à l’élaboration d’expositions; 
-Poursuivre la recherche sur les collections et mettre à jour la documentation dans notre base de données; 
-Accomplir toute autre tâche connexe relative au mandat. 
 
QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES 
-Répondre aux critères du programme de subvention de Jeunesse Canada au Travail; 
-Détenir un diplôme de formation universitaire en histoire ou disciplines connexes; 
-Avoir une connaissance de l’histoire régionale ou une expérience pertinente aux fonctions de l’emploi; 
-Posséder des connaissances pratiques dans le catalogage de collections (considéré comme un atout); 
-Être méthodique, minutieux et proactif; 
-Démontrer un grand sens de l'organisation et de la rigueur; 
-Capacité à travailler de façon individuelle et en équipe; 
-Communiquer efficacement en français (écrit et oral); 
-Compétences informatiques : base de données Collections Virtuelles (File-Maker Pro), Microsoft Office, Navigateur Internet. 
 
ÉQUITÉ EN EMPLOI 
La Pulperie de Chicoutimi souscrit au principe d'équité en emploi et favorise l'égalité des chances pour tous les candidats. 
La forme masculine utilisée dans cette annonce désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
 
Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le vendredi 6 septembre 2019, en incluant votre curriculum 
vitae et une lettre de motivation à l’attention de Cathleen Vickers, directrice des collections et de la recherche, à l’adresse 
courriel suivante : cvickers@pulperie.com 
 
Pour de plus amples renseignements sur La Pulperie de Chicoutimi, veuillez consulter le site Web : www.pulperie.com 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature, toutefois nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour les entrevues. 

http://www.pulperie.com/

