
 

La Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata est un organisme à but non lucratif qui gère le 
Fort Ingall, un site historique reconnu et classé par le Ministère de la Culture et des Communications. 
Les principales activités se déroulent durant la saison estivale alors que le site reçoit quelques milliers 
de touristes/visiteurs. En hébergement prolongé, d’autres peuvent profiter d’un service en dortoir  
(24 places) ou en camping (27 sites). La corporation a aussi comme mandat de superviser la gestion 
du Musée du Témiscouata situé au BeauLieu Culturel du Témiscouata. 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Directrice générale/directeur général 
 
La personne recherchée possède  un excellent sens de l’organisation et des aptitudes pour travailler 
en partenariat avec les acteurs du milieu. Elle doit également démontrer sa capacité à travailler en 
équipe et à exercer un leadership afin d’assurer le développement et la pérennité du site et de 
favoriser la diffusion de l’histoire régionale.  Sous l’autorité du conseil d’administration, la directrice 
générale/le directeur général assume les responsabilités suivantes : 

 
RESPONSABILITÉS 

 Planifier, organiser, diriger et évaluer l’ensemble des activités de l’organisation (administration 
générale, contrôle budgétaire, gestion de projets); 

 Participer à la mise en application et au développement du plan stratégique; 

 Coordonner l’animation sur le site et à l’externe; 

 Promouvoir la programmation et susciter son rayonnement (communication/marketing); 

 Recruter et superviser les employés et bénévoles sous sa responsabilité (équipe 20 personnes); 

 Assurer un climat de travail qui reflète la mission et le respect des valeurs de l’organisation; 

 Représenter publiquement le Fort Ingall et le Musée du Témiscouata; 

 Voir à l’entretien du site (Fort et camping) selon les exigences établies; 

 Accomplir toute autre tâche nécessaire à l’atteinte des objectifs fixés avec le C.A. 
  

PROFIL 

 Formation universitaire  en histoire, muséologie ou  domaines connexes;  

 Expérience en animation, en gestion de projets et en organisation d’événements; 

 Maîtrise des outils informatiques suivants : suite Office, médias sociaux, Internet; 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit et connaissance fonctionnelle de l’anglais; 

 Connaissance et intérêt pour l’histoire ainsi que pour le domaine touristique et culturel de la 
région; 

 Polyvalence, habiletés dans les relations interpersonnelles et bonne capacité d’adaptation. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Poste permanent 40 heures/ semaine d’avril à septembre et à temps partiel d’octobre à mars  

 Lieu de travail: Témiscouata-sur-le-Lac 

 Début de l’emploi 17 avril 2017 

 
Faire parvenir par courriel votre curriculum vitae avec une lettre de motivation 

 avant le 7 mars 2017 à l’attention de : 
Comité de sélection Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata inc. 

dea.cyr@accesemploi.org 
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