
Offre d’emploi – Médiation culturelle 
 

 

 

La Maison nationale des Patriotes est à la recherche d’une personne créative, dynamique et 

passionnée d’histoire  qui  souhaite se joindre à l 'équipe du musée  ! 

 
À propos de la Maison nationale des Patriotes 
La Maison nationale des Patriotes a pour principale mission de diffuser des connaissances qui témoignent de l'histoire des Patriotes 
de 1837 et de 1838. À des fins muséologiques, elle préserve également une collection qui met en valeur l'héritage politique, social 
et culturel des Patriotes et qui manifeste de la vie quotidienne de cette époque. La Maison nationale des Patriotes joue également 
un rôle important dans la préservation, la mise en valeur et l'interprétation de deux lieux historiques : la maison Jean-Baptiste-Mâsse, 
sise à Saint-Denis-sur-Richelieu et la Prison-des-Patriotes-au-Pied-du-Courant, sise à Montréal. 
 Pour en savoir plus : www.mndp.qc.ca 

 
 

Mandat  
 
Sous l’autorité de la directrice générale, la personne titulaire du poste a comme mandat : 
 

▪ D’assurer la médiation de la programmation éducative et culturelle de la Maison nationale des Patriotes et l’animation 
d’activités et d’ateliers éducatifs et culturels (intra et extra-muros) ; 

▪ De concevoir des activités, des ateliers et des outils de médiation culturelle favorisant l’accessibilité de nos collections et 
de nos expositions (permanentes et temporaires) auprès de tous nos publics cibles ; 

▪ De réaliser des projets de médiation culturelle tels que des expositions, des spectacles, des évènements, (traditionnels et 
numériques) ; 

▪ D’établir des collaborations avec le milieu culturel notamment muséal et le milieu scolaire ; 
▪ De former le personnel d’animation saisonnier des deux sites gérés par le musée ; 
▪ D’assurer la gestion et le suivi du budget alloué à la programmation éducative et culturelle ; 
▪ De préparer et de soumettre des demandes de commandites et/ou subventions dans le but de réaliser des projets de 

médiation culturelle ; 
▪ D’assurer les communications et la promotion des activités de la Maison nationale des Patriotes. La personne titulaire du 

poste sera notamment en charge d’animer les pages du musée dans les médias sociaux. 

 
Exigences 
 

▪ Niveau universitaire : Baccalauréat ou maîtrise dans une discipline pertinente ;  
▪ Faire preuve d’un grand intérêt pour l’histoire et le patrimoine ; 
▪ Posséder les qualités suivantes : créativité, dynamisme, rigueur, entregent et polyvalence ;  
▪ Parfaite maitrise de la langue française (oral et écrit); 
▪ Qualité rédactionnelle; 
▪ Une expérience en milieu muséal est un atout; 
▪ Une maîtrise de l’anglais est un atout ; 
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Conditions de travail  

 
▪ Lieu de travail : Saint-Denis-sur-Richelieu ; 
▪ Salaire : de 21 à 24 $/heure (selon expérience) ; 
▪ Contrat de 30 heures par semaine – jour, semaine (et de manière exceptionnelle, fin de semaine) ; 
▪ Flexibilité des horaires ; 
▪ Rabais internes en boutique ; 
▪ Date limite pour postuler : 12 novembre 2021 ; 
▪ Entrée en fonction : dès que possible. 

 
 

 

 
Pour postuler 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel à l’attention de : 
 
Christine Devey 
Directrice générale 
Maison nationale des Patriotes 
610, chemin des Patriotes 
Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec, J0H1K0 
 
Téléphone : (450) 787-3623 
Courriel : cdevey@mndp.qc.ca 
  
**Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront appelé(e)s en entrevue. 

 
 

 

La Maison nationale des Patriotes adhère aux principes d’égalité en matière d’emploi et 

encourage vivement les personnes faisant partie des groupes d’équité en matière d’emploi à nous 

faire parvenir leur candidature pour le poste de médiateur.trice culture l . le.  
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