
MUSÉE BYTOWN MUSEUM 
 

 
 

Gestionnaire des programmes 
 

 
Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM est un musée communautaire progressiste dynamique qui 
connaît un franc succès. Situé au cœur d’Ottawa, en Ontario, le Musée est un organisme 
caritatif sans but lucratif qui célèbre son 100

e
 anniversaire en 2017. Il est actuellement à la 

recherche d’une ou d’un gestionnaire des programmes dynamique, énergique et expérimenté. 
La ou le candidat retenu doit faire preuve de leadership ainsi que de grandes capacités de 
communication et d’organisation. Il possède au moins quatre ans d’expérience professionnelle 
dans la gestion des programmes, il a déjà fait de la gestion de personnel et de bénévoles, et il 
maîtrise les technologies actuelles et les médias sociaux, qui sont l’avenir des musées. Il doit 
être parfaitement bilingue (anglais et français). 
 
Le gestionnaire des programmes dirigera l’élaboration et la mise en œuvre des activités et des 
programmes publics axés sur l’éducation, l’interprétation, la famille et les expositions, ainsi que 
des activités et des programmes de saison et ceux du Conseil des jeunes. Il sera également 
responsable des visites générales du Musée.  
 
Le gestionnaire des programmes devra collaborer au recrutement, à l’engagement, à la 
formation et à la supervision des bénévoles et des étudiants employés pendant l’été, en 
particuliers ceux qui participent aux visites guidées et à la prestation des programmes.   
 
Il supervisera les relations avec les voyagistes, s’occupera des visites guidées et aidera à mettre 
continuellement à jour l’information concernant les programmes sur les sites Web du Musée, 
de Tourisme Ottawa et autres.  
 
Les candidats intéressés doivent détenir un diplôme en éducation, en technologie éducative, en 
histoire ou en études muséales, ou l’équivalent. Ils doivent posséder au moins quatre ans 
d’expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes connexes et 
communautaires ainsi que dans la gestion des opérations. 
 
Le gestionnaire des programmes relèvera de la directrice générale et travaillera en étroite 
collaboration avec elle afin d’élaborer et d’améliorer les programmes du Musée, et de préparer 
des demandes de subventions et de commandites appuyant les programmes et le Conseil des 
jeunes; il s’occupera aussi des activités de gestion opérationnelles. 
 

Le Musée propose pour ce poste un salaire concurrentiel et un ensemble complet d’avantages 
sociaux, ainsi qu’un calendrier de congés intéressant et de bonnes occasions de 
perfectionnement professionnel.  

 



Le MUSÉE BYTOWN souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi. 

 
Veuillez faire parvenir votre demande, accompagnée d’une lettre et d’un curriculum vitæ, 
au plus tard le 19 janvier 2018 à 16 h, par courriel à robinetherington@bytownmuseum.ca, ou 
par la poste à l’adresse suivante :  
 
MUSÉE BYTOWN MUSEUM 
1 ruelle Canal, C.P. 523, succursale B  
Ottawa (Ontario) K1P 5P6  
www.museebytown.ca  

 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Cependant, nous ne communiquerons 
qu’avec les candidats choisis pour passer une entrevue. 
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