
Titre d’emploi
Coordonnateur.trice ou directeur.trice – Espace René-Lévesque

L’Espace René-Lévesque
Composé  d’un  parc  d’interprétation  thématique  et  d’un  pavillon  d’accueil,  l’Espace  René-
Lévesque invite les visiteurs à découvrir ou redécouvrir la vie du grand Gaspésien et Québécois
qu’est René Lévesque, le tout en parcourant un musée-jardin audio-guidé surplombant la Baie-
des-Chaleurs. Cette promenade passionnante fait réaliser l’ampleur du legs que cet homme a
laissé à la société.

Les responsabilités et tâches
Relevant  du  conseil  d’administration,  vous  gérez  les  activités  d’une  équipe  composée  de
quelques  guides-animateurs  et  effectuez  également  ces  tâches  à  l’occasion.  En  tant  que
gestionnaire,  vous participerez étroitement à tous les volets de gestion de l’organisation. De
plus,  vous  soutiendrez le  conseil  d’administration dans l’élaboration des diverses stratégies
nécessaires pour assurer la croissance et la pérennité de l’Espace René-Lévesque.

Profil recherché
• Formation collégiale ou universitaire dans une discipline pertinente (diverses combinaisons 
d’expérience et de formation jugées pertinentes pourraient être considérées).
• Formation et/ou expérience en gestion.
• Faire preuve de vision et dynamisme.
• Expérience en animation et en service à la clientèle.
• Connaissance et/ou intérêt pour la société québécoise contemporaine notamment au plan 
social et politique.
• Connaissance et/ou intérêt à l’égard du secteur muséal.
• Connaissance de la langue anglaise, niveau conversation serait un atout.

Conditions d’emploi
• Diverses combinaisons d’horaires de travail sont possibles en fonction du futur titulaire du 
poste (temps plein saisonnier ou temps partiel à l’année). 
• Le poste offre de nombreux défis et de la flexibilité.
• Possibilité de conciliation travail/famille et vie personnelle.
• Un milieu de travail de grande qualité très stimulant.
• Un soutien de la part administrateurs.trices bénéficiant de compétences très diversifiées.
• Taux horaire entre 23$ et 32$ selon le profil de la personne.

Les  personnes  intéressées  peuvent  transmettre  leur  candidature par  courriel  à  l’adresse
suivante : info@espacerenelevesque.com, jusqu’au 15 mars 2022.

Rendez vous au www.espacerenelevesque.com pour davantage d’information sur le musée.

http://www.espacerenelevesque.com/

