
 

 

 
Poste : Chargé (e) de projet en médiation culturelle. 
 
Mise en contexte : 
Dans le cadre de son entente de développement culturel 2018-19-20 avec le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec, la MRC de D’Autray souhaite développer des projets 
de mise en valeur de certains contenus culturel, artistique et patrimonial. Ces projets de mise en 
valeur seront ensuite présentés dans les différentes bibliothèques de même que dans quelques 
écoles du territoire. Le (a) chargé (e) de projet devra prévoir toute une série d’actions liées à ces 
initiatives de mise en valeur.  
 
Description du poste : 
Sous l’autorité de la ressource en culture et en patrimoine de la MRC de D’Autray, la personne 
sera responsable de : 

 Développer des projets de mise en valeur ou d’exposition de petits formats qui pourront 
être en circulation sur le territoire de la MRC; 

 Développer du contenu de médiation culturelle en lien avec le projet de mise en valeur; 
 Coordonner la circulation des projets de mise en valeur; 
 Supporter la MRC dans ses différentes activités d’information et de communication; 
 Réaliser des activités propices à favoriser la circulation de l’information; 
 Participer à l’organisation d'événements. 

 
Exigences/compétences recherchées :  

 Études en muséologie, animation recherche culturelle ou communication ou dans un 
programme jugé pertinent; 

 Expérience minimum d’une année dans des fonctions similaires; 
 Maîtrise du français parlé et écrit et excellente capacité rédactionnelle; 
 Autonomie, polyvalence et esprit créatif;  
 Capacité à organiser le travail et à gérer les priorités; 
 Connaissance de la culture, des arts et du patrimoine. 

 
Conditions : 
Horaire flexible, 10 h/semaine. 
À partir de 18 $/heure (dépendant de l’expérience) 
Durée : contrat d’une durée variable sur une année avec possibilité de renouvellement 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre de 
présentation le 20 juillet avant 12 h, par courriel, à l’adresse suivante : 
culture@mrcautray.qc.ca en indiquant en sujet la mention « Chargé (e) de projets médiation 
culturelle ».  
 
Seuls les candidats ou candidates retenus (es) pour une entrevue seront contactés (es). L’entrée 
en poste se fera dans la semaine du 27 août 2018. 


