Stage d’expérience professionnelle en muséologie
La Société d’histoire de Sillery (SHS) est à la recherche d’un.e stagiaire curieux.se et
dynamique afin de préparer un projet de catalogage et d’exposition sur la collection Marcil
léguée en 2018 à la Société d’histoire de Sillery.
Type de poste : Stagiaire en muséologie
– Bourse de 2000 $ de Première Ovation
– Mandat temporaire de 135 heures
– Horaire flexible : on s’ajuste aux horaires des étudiants !
– Contrat de la mi-février à la mi-mai.
Description du mandat :
La Société d’histoire de Sillery est à la recherche d’un étudiant ou d’une étudiante en voie
de terminer ses études en muséologie ou toute autre discipline des sciences historiques pour
classer, cataloguer et décrire une petite collection d’artefacts et de livres. Ceux-ci, légués
par Eileen Reid Marcil en 2018, sont liés aux métiers de la construction navale et de la
tonnellerie. Le ou la stagiaire fera également une présélection des objets pour la réalisation
d’une future exposition sur cette collection. Si le temps le permet, la personne choisie
pourra faire les démarches afin de choisir le lieu d’exposition (bibliothèque municipale,
Maison des jésuites, Maison Hamel-Bruneau, Villa Bagatelle ou tout autre lieu pertinent).
Livrables :
– Un catalogue des objets de la collection Marcil ;
– Un article traitant de l’expérience du stagiaire qui sera publié dans la revue de la Société
d’histoire de Sillery, La Charcotte à la fin du contrat ;
– Un rapport d’activités.
Exigences :
– Être âgé entre 18 et 35 ans ;
– Être autonome et débrouillard.e ;
– Demeurer à Québec ou à Wendake ;
– Être citoyen.ne canadien.ne ou avoir la résidence permanente ;
– Être en voie de terminer ses études de 1er, 2e ou 3e cycle dans une discipline des sciences
historiques liée à la muséologie ;
– Maîtrise la langue française à l’oral et à l’écrit.
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Qui sommes-nous ?
Maintenant intégrée à la ville de Québec, Sillery est née de l’établissement d’une mission
des Jésuites au XVIIe siècle en Nouvelle-France. Incorporée en 1985, la Société d’histoire
de Sillery (SHS) est un organisme sans but lucratif ayant pour mission principale la mise
en valeur de l’histoire et du patrimoine de Sillery. Régulièrement, la SHS agit à titre
d’intervenante auprès des pouvoirs publics lorsqu’il est question du devenir du patrimoine
matériel et immatériel du district.
Pour postuler :
Pour postuler, veuillez nous envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le 10
janvier 2020 à l’adresse courriel suivante : shs@oricom.ca
Au plaisir de vous rencontrer !
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