
 

 

FAQ – Emploi dans le secteur des musées 

 
 

 

Pour les demandeurs d’emploi 

 

Où sont affichés les emplois dans le secteur muséal et patrimonial? 

 

Les emplois dans le secteur muséal et patrimonial sont souvent affichés sur un tableau d’emplois gratuit 

accessible par le biais des sites de l’Association des musées canadiens et du Réseau canadien d’information sur 

le patrimoine. Les musées peuvent également afficher des postes sur leurs propres sites Web, sur des listes de 

leur association provinciale ou territoriale des musées ou sur le Guichet emplois de Service Canada. Des sites 

tiers tels que Charity Village et Work in Culture sont aussi fréquemment utilisés par des employeurs du secteur à 

but non lucratif. 

 

Les emplois pour les jeunes créés grâce au programme Jeunesse Canada au travail sont affichés sur le site Web 

de Jeunesse Canada au travail.   

 

Comment trouver un poste de bénévole ou un stage non payé au sein d’un musée? 

 

Le bénévolat dans un musée est un excellent moyen d’ajouter à votre expérience, d’en apprendre davantage sur 

la culture canadienne et de réseauter avec des professionnels des musées. Les musées affichent souvent sur leur 

site Web des possibilités de bénévolat. Veuillez consulter le répertoire en ligne sur le site Web du Musée virtuel 

du Canada pour trouver des musées locaux et communiquer avec eux afin de connaître les postes de bénévole 

offerts. 

 

Des possibilités peuvent également être affichées sur les sites de centres de bénévolat locaux. Pour trouver 

votre centre local, consultez le site Web de Bénévoles Canada. 

 

Je suis un candidat étranger à la recherche d’un stage au Canada. Comment trouver un stage? 

 

Certains musées canadiens sont susceptibles de disposer des ressources nécessaires pour accueillir des 

stagiaires étrangers. Les candidats doivent communiquer directement avec les musées où ils souhaitent 

effectuer un stage, et demander si des postes sont offerts. Veuillez consulter le répertoire en ligne sur le site 

Web du Musée virtuel du Canada pour trouver des musées dans la ville ou la région où vous souhaitez 

séjourner. Les candidats doivent être conscients que beaucoup de musées ne sont en mesure d’offrir que des 

stages non payés et que le gouvernement canadien pourrait exiger un visa supplémentaire des ressortissants de 

votre pays. 

http://www.pro.rcip-chin.gc.ca/emplois-jobs/voir-view/lister-list-fra.app
http://www.pro.rcip-chin.gc.ca/emplois-jobs/voir-view/lister-list-fra.app
http://www.pro.rcip-chin.gc.ca/emplois-jobs/voir-view/lister-list-fra.app
http://www.museums.ca/About/Partners/Provincial_museum_associations/?n=12-108-233&lang=10
http://www.guichetemplois.gc.ca/intro-fra.aspx?lng=1
http://www.charityvillage.com/
http://www.workinculture.ca/
http://www.pch.gc.ca/special/jct-ycw/index-fra.cfm
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/Search.do?mu=on&lang=fr
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/Search.do?mu=on&lang=fr
http://benevoles.ca/je-veux-faire-du-benevolat/trouvez-un-centre-daction-benevoles
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/Search.do?mu=on&lang=fr


 

 

Comment acquérir une formation structurée en études muséales et dans des disciplines connexes? 

 

Plusieurs collèges et universités du Canada offrent une formation structurée aux éventuels employés de musée. 

Veuillez consulter la liste des cours de formation offerts. 

 

Les futurs professionnels de musée sont fortement encouragés à s’impliquer au sein de l’Association des musées 

canadiens et de leur association de musées provinciale ou territoriale. Grâce à ces associations professionnelles, 

les professionnels des musées ont accès à des services aux membres, à des conférences et à des possibilités de 

perfectionnement professionnel. 

 

 

Pour les employeurs 

 

Où sont affichés les emplois dans le secteur muséal et patrimonial? 

 

Les emplois dans le secteur muséal et patrimonial sont souvent affichés sur un tableau d’emplois gratuit 

accessible par le biais des sites de l’Association des musées canadiens et du Réseau canadien d’information sur 

le patrimoine. Les musées peuvent également afficher des postes sur leurs propres sites Web, sur des listes de 

leur association provinciale ou territoriale des musées ou sur le Guichet emplois de Service Canada. Des sites 

tiers tels que Charity Village et Work in Culture sont aussi fréquemment utilisés par des employeurs du secteur à 

but non lucratif. 

 

Les emplois pour les jeunes créés grâce au programme Jeunesse Canada au travail sont affichés sur le site Web 

de Jeunesse Canada au travail.   

 

Mon musée va créer un nouveau poste. Quel salaire devrais-je offrir? 

 

Offrir un salaire concurrentiel est important quand on crée un nouveau poste dans une organisation. En 

examinant d’autres postes sur les listes d’emplois, vous verrez des descriptions de travail et des échelles 

salariales comparables. Vous pouvez aussi vous procurer la plus récente Enquête nationale sur la rémunération 

par l’intermédiaire de la librairie de l’Association des musées canadiens. L’enquête analyse les données sur les 

salaires et les avantages de 40 catégories de postes dans les musées. 

 

Comment rendre le poste de mon musée plus attrayant pour les candidats potentiels? 

 

Offrir un salaire concurrentiel n’est qu’un des moyens pour attirer des employés qualifiés. Une assurance-

maladie et soins dentaires complémentaire, une aide pour l’épargne-retraite, des allocations de 

perfectionnement professionnel et des horaires flexibles sont d’autres avantages courants offerts aux employés 

par de nombreux musées canadiens. Pour en savoir plus, vous voudrez peut-être commander la plus récente 

http://www.museums.ca/Carrieres/Programmes_d_etudes_museales_au_Canada/?n=17-117
http://www.museums.ca/Adhesion/?n=118
http://www.museums.ca/Adhesion/?n=118
http://www.museums.ca/A_propos/Partenaires/Associations_museales_provinciales/?n=12-108-233
http://www.pro.rcip-chin.gc.ca/emplois-jobs/voir-view/lister-list-fra.app
http://www.pro.rcip-chin.gc.ca/emplois-jobs/voir-view/lister-list-fra.app
http://www.pro.rcip-chin.gc.ca/emplois-jobs/voir-view/lister-list-fra.app
http://www.museums.ca/A_propos/Partenaires/Associations_museales_provinciales/?n=12-108-233
http://www.guichetemplois.gc.ca/intro-fra.aspx?lng=1
http://www.charityvillage.com/
http://www.workinculture.ca/
http://www.pch.gc.ca/special/jct-ycw/index-fra.cfm
http://www.musees.ca/Publications/Librairie/?n=15-24


Enquête nationale sur la rémunération par l’intermédiaire de la librairie de l’Association des musées canadiens. 

L’enquête analyse les données sur les salaires et les avantages de 40 catégories de postes dans les musées. 

Existe-t-il des programmes d’emploi pour aider mon musée à embaucher du personnel? 

 

Le gouvernement fédéral finance plusieurs programmes en vertu de la Stratégie emploi jeunesse. Dans le cadre 

de cette stratégie, le ministère du Patrimoine canadien offre le programme  Jeunesse Canada au travail au 

secteur muséal et patrimonial. Service Canada offre aussi le programme Emplois d’été Canada, dont de 

nombreux musées ont profité par le passé. Une liste complète des programmes de la Stratégie emploi jeunesse 

peut être consultée ici. 

 

Le ministère du Patrimoine canadien offre également d’autres programmes de financement qui peuvent 

contribuer à défrayer l’embauche d’employés pour des programmes spéciaux. 

 

Les musées sont aussi encouragés à s’informer des programmes de financement offerts par leur gouvernement 

provincial ou territorial. 

http://www.musees.ca/Publications/Librairie/?n=15-24
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/commun/sej.shtml
http://www.pch.gc.ca/special/jct-ycw/index-fra.cfm
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/nouvprog/generale.shtml
http://www.pch.gc.ca/fra/1267644605967/1268411954320/s/q.s?l7c1l3=fra&S_S20RCH.l1ng91g3=fra&S_S20RCH.s7rtBy=breadcrumb:alphabetical+LHNWEIGHTING:numberdecreasing&S_S20RCH.d7csP3rP1g3=50&t3mpl1t34d=2&S_SFC.v1l93=001&S_S20RCH.p1r1m3tr5cF53lds=PCH_BREADCRUMB&

