
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Le Musée des Abénakis est à la recherche d’un agent de développement culturel pour la Nation abénakise. 
 
Description des responsabilités générales 
 
Sous l’autorité de la direction générale du Musée, l’agent culturel assume les responsabilités suivantes : 

 Assurer le suivi de la Politique culturelle adoptée par le Conseil des Abénakis d’Odanak ; 

 Assurer la mise en œuvre et le suivi du plan d’action triennal de la Politique culturelle ; 

 Assurer le suivi d’ententes de développement culturel conclues avec le ministère de la Culture et 
des Communications ; 

 Accompagner le Comité culturel dans ses travaux à titre de personne-ressource ; 

 Initier et soutenir des démarches de concertation et des stratégies de mise en valeur des ressources 
culturelles et patrimoniales de la communauté et de l’ensemble du Ndakinna (territoire 
traditionnel) ; 

 Agir en concertation et à titre de personne-ressource avec les représentants d’organismes de la 
communauté, les comités ainsi qu’avec les intervenants du milieu culturel présent sur le Ndakinna 
(territoire traditionnel) ; 

 Voir au suivi de tout projet culturel mis de l’avant par la communauté d’Odanak ; 

 Représenter la communauté et la nation abénakise dans le domaine de la culture, développer et 
entretenir des liens avec des organismes de différents milieux ; 

 Tenir à jour un inventaire des ressources et des activités culturelles de la communauté d’Odanak ; 

 Accomplir toute autre tâche, reliée au développement culturel, confiée par la communauté ou la 
direction générale du Musée des Abénakis. 

 
Exigences et profil recherché : 
 

 Détenir une formation collégiale dans une discipline reliée à la culture ou connexe ; 

 Détenir une expérience minimale de deux (2) ans dans un domaine pertinent aux fonctions ; 

 Maîtriser l’environnement informatique de bureau de base : Word, Excel, Outlook, PowerPoint, 
etc. ; 

 Excellentes relations interpersonnelles et habiletés de communication ; 

 Autonomie, initiative et dynamisme ; 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de mobilisation ; 

 Habiletés de planification et de coordination de dossiers ; 

 Être bilingue (français/anglais), un atout ; 

 Être autonome sur le plan du transport et être disposé à se déplacer sur le territoire. 

 

 

 

 

 



Conditions de travail :  
 
Horaire de travail : Variable, 21 heures/semaine. 
Salaire :  À discuter 
Durée de l’emploi :   Poste contractuel d’un an, renouvelable annuellement 
Entrée en poste :   Août 2018 
 
 
Veuillez noter que la priorité d’embauche sera accordée à un Abénakis ou à un membre des Premières Nations. 
 
Seules les personnes correspondant aux critères du poste seront contactées.  
 
 
Pour postuler :  faire parvenir une lettre d’intention ainsi qu’un curriculum vitae     
  avant le 3 août 2018 17h00 à : 
 

Monsieur Mathieu O’Bomsawin, Directeur général 
Musée des Abénakis 
108, rue Waban-Aki, Odanak (Québec) J0G 1H0 
Tél. : (450) 568-2600   
Courriel : info@museeabenakis.ca 
www.museeabenakis.ca 
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