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MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD 

Gérant(e) de boutique-librairie et de l’accueil du Musée 
 
 
À propos 
 
La Boutique-librairie du Musée régional de la Côte-Nord, Ô Muses, se déploie autour de l’espace 
d’accueil des visiteurs face à la vaste agora d’entrée. Elle offre un choix d’articles en lien avec sa 
mission, ses collections et ses expositions dans une gamme de prix variés et de qualité. On y 
trouve des pièces mettant en valeur le talent et le savoir-faire des créateurs Nord-Côtiers ou 
représentant son territoire, des produits dérivés des expositions en cours, créations originales en 
exclusivité, cartes de vœux, livres et revues d’histoire, des trouvailles pour la maison et la table 
ainsi que des textiles et des bijoux.  
 
Le Musée régional de la Côte-Nord est à la recherche d’un Gérant(e) pour sa Boutique-librairie et 
l’accueil. La boutique comporte une boutique principale et une boutique satellite située au Vieux-
Poste de Sept-Îles en période estivale. Sous la supervision de la Directrice générale, le candidat(e) 
aura la responsabilité de créer et de supporter les stratégies liées à la Boutique Ô Muses, ainsi 
que de mettre en place les processus liés à l’atteinte des objectifs tout en mobilisant son équipe.  
 
Que ce soit dans les domaines de l’ethnohistoire, de l’archéologie ou des sciences naturelles, le 
Musée a pour mission de protéger et mettre en valeur le patrimoine Nord-Cotier qui s’intéresse 
aux faits de société avec l’évolution du territoire, souvent mis en dialogue avec l’art.  
  
Responsabilités générales 
 

 Mettre en place les plans d’actions nécessaires en fonction des objectifs de vente 
escomptés;  

 Planifier et réaliser les achats de produits en lien avec la mission du Musée, les collections 
et les expositions tout en négociant les meilleurs prix; 

 Assumer la responsabilité financière afin de maximiser les ventes, assurer une saine 
gestion des opérations financières quotidiennes et d’équilibrer les niveaux d’inventaire; 

 Collaborer à la création de nouveaux produits et de produits dérivés; 
 Créer les présentations visuelles des produits en boutiques et en vitrines; 
 Promouvoir et faire la mise en marché de la boutique en collaboration avec les 

communications pour dynamiser les ventes; 
 Être constamment à l’affût des activités de la concurrence et des changements constants 

des attitudes et des tendances chez les consommateurs afin d’accroitre notre part de 
marché. 

 Gérer, mobiliser et encourager les préposés à l’accueil et aux visites guidées, à la vente 
des boutiques; les former, les superviser et gérer les horaires dans leurs tâches 
quotidiennes, en collaboration avec les communications. 
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Exigences 
 

 Expérience de cinq (5) dans des postes similaires; 
 Excellente connaissance des tendances actuelles du commerce de détail 

spécialisé en design, en librairie et en produits dérivés et de la région en 
particulier, un atout; 

 Créatif et novateur dans la façon de voir les choses en commerce de détail; 
 Posséder un réseau de contact établi auprès des principaux fournisseurs, 

artistes et artisans de la Côte-Nord ou être en mesure de s’approprier la 
connaissance rapidement;  

 Bonne connaissance du milieu muséal est un atout; 
 Expertise dans la mise en place de stratégie d’expérience client; 
 Aptitudes d’analyse permettant de maximiser les occasions d’affaires et de 

maintenir des niveaux d’inventaire appropriés, tout en minimisant le risque; 
 Compétences marquées pour le service à la clientèle, le travail en équipe et la 

collaboration avec les employés du musée ; 
 Faire preuve d’une grande rigueur, avoir un sens aigu de l’organisation; 
 Bilingue à l’oral comme à l’écrit. 

 
Temps plein 35 heures semaine. Remplacement pour congé de maladie indéterminé. 
Salaire selon la convention collective en vigueur. Entrée en fonction dès que possible 
afin de profiter de la gérante en place avant son départ. 
  
Veuillez transmettre votre candidature à direction@mrcn.qc.ca en mentionnant le titre du 
poste dans l’objet de votre courriel, avec une lettre de motivation au plus tard, le 10 
février 2020 avant 12 h.  
 


