CHARGÉ.E DE PROJET
Saison estivale 2021

AGENT DE SOUTIEN À LA RECHERCHE – MUSÉE DE LA CHAPELLE DES CUTHBERT

Relevant de la direction générale et sous sa supervision, l’agent.e de soutien à la recherche a pour principale
responsabilité de développer du nouveau contenu historique et de créer des outils d’interprétation et de
médiation culturelle portant sur l’histoire du développement de la région de Berthier.
Principales tâches et responsabilités
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier et organiser la collecte d’information et effectuer les recherches historiques nécessaires à la
bonification du site web, aux publications, à la refonte de l’exposition permanente et à la réalisation
d’outils d’interprétation ;
Participer à la conception et à la production d’outils de médiation culturelle en lien avec l’information
d’interprétation historique et culturelle de la chapelle des Cuthbert et de la région de Berthier ;
Effectuer des recherches sur une ou plusieurs périodes de l’histoire de la famille Cuthbert et de l’activité
humaine passée de la région de Berthier ;
Interpréter et annoter les découvertes ;
Rédiger les textes des différents outils d’interprétation découlant des recherches effectuées ;
Rédiger et diffuser le contenu des textes et informations qui seront transmis à la clientèle par les
interprètes du musée ;
Responsable de la formation et de l’évaluation des interprètes du musée pour tout ce qui concerne le
volet historique et patrimonial ;
Le cas échéant, effectuer des visites commentées ou des activités de médiation culturelle en lien avec
les différents projets de recherche ;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Habiletés et qualifications requises
•
•
•
•

Connaissance et intérêt marqué pour l’histoire, la culture et le patrimoine ;
Expérience en recherche, rédaction et création de contenu ;
Fiabilité, autonomie, initiative et leadership ;
Habiletés exceptionnelles d’organisation et de planification.

Compétences
•
•
•

Diplôme universitaire (terminé ou en cours) en histoire, histoire de l’art, muséologie ou tout autre
domaine connexe ;
Expérience professionnelle pertinente ;
Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit.

Salaire et conditions de travail
•
•
•

17,00 $ de l’heure ;
35 heures par semaine, partiellement sur place et à distance ;
De juin à septembre.
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Échéance
Pour postuler, vous devez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à
corp.patrimoine.berthier@gmail.com avant le 17 mai 2021.
Référence : Maryse St-Amand, directrice générale
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

L’organisme et sa mission

Guidée par son engagement envers le rayonnement et l’épanouissement de l’identité collective, la Corporation
du patrimoine de Berthier est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de sauvegarder et de mettre en
valeur la culture et le patrimoine de la région de Berthier, de développer et de sensibiliser les publics en
favorisant des échanges à caractères culturels et éducatif et d’enrichir le patrimoine artistique et culturel de la
région.
L’organisme assure l’interprétation historique et la programmation culturelle de la chapelle des Cuthbert à
Berthierville. Il s’agit d’une chapelle protestante érigée en 1786 et aujourd’hui requalifiée en institution muséale.
Le chapelle des Cuthbert est un carrefour de rencontres et de réflexion, un lieu catalyseur de la création et de
partage des savoirs ainsi qu’un véhicule de diffusion des arts et de la culture dans toute leur diversité.
Durant la période estivale, la Corporation du patrimoine de Berthier présente une programmation culturelle riche
et variée à la chapelle des Cuthbert, comprenant de nombreuses expositions en arts visuels et contemporains
réalisées par des artistes professionnels reconnus, une exposition permanente sur l’histoire de Berthier et des
panneaux d’interprétation sur la famille Cuthbert. Des spectacles de musique, de danse contemporaine ainsi
que des activités culturelles pour tous les publics (scolaire, famille, ainés, enfants) sont également produits et/ou
diffusés. Le site extérieur est également animé par différentes activités et projets artistiques tels que des
installations artistiques environnementales exceptionnelles et ludiques, des spectacles et des activités de
médiation culturelle.
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site à l’adresse suivante : chapelledescuthbert.com

***

La Corporation du patrimoine de Berthier reçoit le soutien financier du ministère de la Culture et des
Communications et la chapelle des Cuthbert est sous la responsabilité immobilière de la Société de
développement des entreprises culturelles.
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