
 
 

Appel de candidature pour un-e 
Responsable de la médiation culturelle et des publics 

 
 
Mise en contexte 
Le Musée d’art contemporain des Laurentides mène un important chantier visant sa 
transformation.  Dans un premier temps, nous avons amorcé une réflexion sur notre 
modèle muséal en positionnant la recherche critique comme véhicule de notre 
développement. Au second volet de notre réflexion, nous avons conclu que notre 
démarche sur le renouvellement de notre modèle imposait une nouvelle approche de 
gestion fondée sur l’expertise. De type non conventionnel, cette gestion s’organise sur 
un mode de fonctionnement transversal qui répartit les responsabilités en mettant à 
profit les expertises complémentaires de chaque membre de l’équipe. Cette approche 
s’appuie sur les interrelations entre les individus plutôt que sur des rapports 
hiérarchiques.  

 
Dans ce contexte, le MACL cherche à combler au sein de son équipe l’expertise de 
responsable des publics et de la médiation par l’embauche d’une personne 
partageant les valeurs du MAC LAU, soit l’engagement, le désir affirmé pour la 
recherche, la rigueur, la transversalité, la transparence et l’audace. 
 
Cadre de travail  
Le MACLAU compte maintenant sur deux directions relevant de son conseil 
d’administration : un directeur général et conservateur en chef, responsable de la 
vision de l’institution ; une directrice générale et gestionnaire en chef, responsable de la 
gestion des ressources humaines et financières du Musée.  
 
 
Sous la supervision des directions, le candidat ou la candidate aura la 
responsabilité de : 
 

- Élaborer le programme de médiations muséales et d'activités culturelles 
pour tous les publics  

- Concevoir les médiations muséales ainsi que les ateliers artistiques liés 
aux expositions ou à la collection, dédiés aux différents publics  

- Proposer un plan d'action pour développer de nouveaux publics et 
fidéliser certains publics 

- Collaborer à des projets de médiation muséale ou culturelle en partage 
d’expertise  

- Former et superviser l'équipe de médiateurs(trices) (accueil, médiation en 
salle, médiation en groupe) et de bénévoles 

- Élaborer des dossiers spéciaux (demande de subvention, projets de 
partenariat, etc.), en assurer la coordination et le suivi 

- Réaliser occasionnellement des médiations pour les différents publics 
- Prévoir les budgets associés aux projets  
- Contribuer à des groupes de recherche mise en place par le MACLAU   
- Contribuer au renouvellement des approches muséales en collaboration 

avec l’équipe du MACLAU. 



 
Qualifications requises : 

- Diplôme d’études universitaires médiation, art contemporain, histoire de 
l’art ou équivalant dans un domaine pertinent 

- Aptitude à s’adapter aux différents types de visiteurs (enfants, familles, 
touristes, adultes, etc.) 

- Cinq années d’expérience pertinentes  
- Excellente capacité de communication et d’adaptation 
- Autonomie, créativité, dynamisme et entregent 
- Sens aigu de l’organisation, des responsabilités et de la ponctualité 
- Très bonne capacité d’écriture en français et en anglais  
- Capacité de recherche et d’innovation 

 
Principe nécessaire au mode de gestion transversale : 

- Désir de travailler en équipe  
- Facilité à travailler dans des espaces ouverts  
- Autonomie et leadership  
- Rigueur  
- Coresponsabilité  
- Communication efficace  
- Rétroaction  
- Activation et mobilisation des collaborateurs 

 
Équité  
Le Musée d’art contemporain des Laurentides vise à refléter la diversité culturelle, 
sexuelle, identitaire et linguistique québécoise. Nous encourageons ainsi les 
personnes issues de groupes traditionnellement sous représentés ou marginalisés à 
poser leur candidature.  
 
Poste : 
Date d’entrée en fonction : novembre 2021  
Taux horaire suivant les qualifications et l’échelle salariale en vigueur 
Assurances et conciliation famille-travail 
Poste à temps complet (contractuel d’un an avec possibilité de renouvellement) 
Lieu : Musée d’art contemporain des Laurentides, Saint-Jérôme.  
 
Vous devez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre d’intérêt par voie électronique 
à l’adresse suivante : mquintal@maclau.ca 
 
Date de dépôt des candidatures : 21 octobre 2021, midi. 
Seuls les candidats et candidates retenus seront contactés.  
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