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Description de tâches détaillée 
 

Description pour médias sociaux et autres plateformes 

Le Musée POP est à la recherche d’une personne dynamique pour devenir le(la) chef d’équipe pour le 
département de l’animation. Reconnue pour son leadership, son sens de l’organisation, son entregent et sa 
capacité à travailler en équipe, elle saura motiver et encadrer ses collègues afin d’offrir une expérience de 
visite inoubliable à notre clientèle. Il s’agit d’un poste à temps plein, de jour, du mercredi au dimanche (avec 
prime de fins de semaine) et congé une fin de semaine par mois. Vous vous voyez déjà dans ce poste? 
Vous possédez l’expérience pertinente demandée? Jetez un coup d’œil sur la description détaillée du poste 
ci-dessous et envoyez votre CV, avant le 20 septembre par courriel à douellet@museepop.ca  

 

Titre du poste :   Chef d’équipe animation 
Division ou département :  Exposition et action éducative 
Titre du supérieur :   Responsable des expositions et de l’action éducative 
 

NATURE DU TRAVAIL 
Organiser, superviser et assurer la coordination de l’équipe d’animation Musée et Vieille Prison. 
Faire de l’animation occasionnellement dans le Musée et la Prison. 
Collaborer à la mise en œuvre du programme pédagogique et de l’action culturelle  
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Ressources humaines 

(Le titulaire du poste a la charge de l’équipe de l’animation constituée d’employés réguliers, temporaires, 
saisonniers, étudiants et stagiaires)  
 

• Participer au recrutement des membres de son équipe et voir à leur intégration et leur formation; 
• Élaborer la liste des tâches, le calendrier et les échéanciers relatifs aux activités et en assurer le 

suivi; 
• Faire la planification des besoins en ressources humaines selon l’achalandage et voir au 

remplacement des personnes absentes (horaires); 
• Former le personnel pour tous les aspects des activités reliées à l’animation et aux activités 

culturelles; 
• Effectuer un suivi sur la qualité du service offert par le personnel et proposer des correctifs s’il y a 

lieu; 
• Cibler les besoins en formation des différents membres de son équipe et participer à la recherche 

des ressources disponibles; 
• Rendre compte des problèmes de comportements du personnel, participer à l’analyse de la situation 

et collaborer à la recherche et à la mise en place de solutions possibles; 
• Participer à l’évaluation du rendement du personnel sous sa supervision; 
• Entretenir l’adhésion de son équipe aux objectifs du service; 
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• Participer à l’organisation et la tenue d’une réunion hebdomadaire incluant tous les secteurs du 
service à la clientèle; 

• Faire de l’animation dans le Musée et dans la Vieille Prison occasionnellement; 
• Collaborer avec la coordonnatrice à la médiation culturelle et à l’éducation à la mise en œuvre du 

programme pédagogique et de l’action culturelle; 
 

Ressources matérielles et sécurité 

• Maîtriser et diffuser les procédures d’ouverture et de fermeture du Musée; 
• Maîtriser et diffuser les procédures d’ouverture et de fermeture des salles d’exposition du Musée; 
• Tenir un registre des bris ou mauvais fonctionnement des éléments des salles d’exposition et 

informer le responsable des ressources techniques des réparations à effectuer; 
• S’assurer du respect des procédures de sécurité; 
• Planifier les achats d’uniformes pour le personnel sous sa supervision, tenir un inventaire des 

uniformes non utilisés; 
• Etc. 

 
Autres tâches et responsabilités 

• Tenir son espace de travail propre et en ordre et collaborer à l’entretien des espaces communs à 
tous les employés; 

• Exécuter toutes tâches requises par son supérieur immédiat; 
 

SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES 
Contact humain : Responsable de son secteur, membres du personnel, clients, fournisseurs, 
partenaires. 

Responsabilités matérielles : Fournitures, uniformes, petite caisse, poste informatique. 

Supervision directe : Animateurs, travailleur autonome. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Formation 

• Diplôme d’études collégiales en tourisme ou autre secteur pertinent à l’emploi 
• Connaissances informatiques 

 

Expérience 

• Expérience minimale d'au moins un an dans un poste comparable 
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Compétences/Habiletés 

• Leadership  
• Sens de l'organisation et de la planification 
• Sens des responsabilités 
• Autonomie/Initiative 

 

Horaire 

Du mercredi au dimanche, 35 hrs/semaine – prime ($) de fins de semaine 

Possibilité d’une fin de semaine de congé par mois  


