
 

 

 

Le Musée régional de la Côte-Nord (MRCN) est à la recherche de candidat.e.s pour siéger sur son conseil 
d’administration.  

 

Le présent appel de candidatures vise à recruter des administrateurs et administratrices bénévoles 

provenant des secteurs suivants :  

• Représentant.e du secteur privé (entreprises, regroupements d’entreprises, secteurs financiers, ou 

autres);  

• Représentant.e d’une OSBL dans le milieu de la culture et du patrimoine. 

 

** Expertises recherchées :  

Finance | Pédagogie | Muséologie | Archéologie / Histoire | Communication | Archivage | Gestion 

 

Le Musée régional de la Côte-Nord  

Le Musée régional de la Côte-Nord est une institution muséale accréditée et reconnue par le ministère de 

la culture et des communications. Situé à mi-chemin entre la Haute et la Basse Côte-Nord, et au cœur de la 

vie culturelle de Sept-Îles, le Musée régional de la Côte-Nord se consacre à la conservation, à l’étude et la 

mise en valeur du patrimoine régional. En ses murs, ce sont près de 10 000 objets qui composent ses 

collections archéologiques, ethnologiques, scientifiques et artistiques. Ses actions : Valoriser le patrimoine 
nord-côtier par une muséologie d’intervention à l’échelle régionale | Protéger, conserver, étudier et 

présenter le patrimoine nord-côtier dans les domaines de l'ethnohistoire, de l'archéologie et des sciences 

naturelles | Promouvoir l’art en diffusant des œuvres des artistes locaux, tout en présentant des expositions 
variées venues de l’extérieur. 

 

 

Siéger sur le conseil d’administration du MRCN, c’est :   

 

• Faire partie d’une équipe qui a à cœur la protection et la mise en valeur du patrimoine nord-côtier;   

• Appuyer la mission d’une organisation qui fait partie de l’écosystème culturel de la Côte-Nord 

depuis plus de 45 ans;  

• Contribuer aux réflexions et aux orientations stratégiques d’une organisation qui réalise des projets 

structurant.    

APPEL DE CANDIDATURE 

 

ADMINISTRATEURS ET 

ADMINISTRATRICES BÉNÉVOLES 



Les principales caractéristiques recherchées sont les suivantes :  

• Démontrer un intérêt manifeste pour les questions associées à la culture et au patrimoine;  

• Détenir la motivation d’avancer les dossiers menés par le Musée pour poursuivre sa mission;  

• Occuper un poste de responsabilité ou d’influence au sein d’une organisation ou d’un 

regroupement représentatif des secteurs concernés par les postes à combler;  

• Être reconnu dans votre milieu pour votre expertise, vos compétences et votre leadership;  

• Avoir une bonne connaissance des pratiques de gouvernance d’un OBNL (un atout);   

• Avoir un sens développé de l’intégrité, du travail d’équipe et de la stratégie opérationnelle; 

• Être en mesure d’offrir la disponibilité requise pour les activités du conseil (6 rencontres par année).  

 

Le Musée régional de la Côte-Nord croit que la diversité et l’inclusivité nourrissent l’intelligence collective 

et, dans ce contexte, le conseil d’administration cherche à avoir une représentation qui prend en compte 

la diversité et la représentativité générationnelle et régionale.  

  

Date limite pour la réception des candidatures :  

Les personnes intéressées ont jusqu’au mercredi, 19 janvier 2022, pour faire parvenir un CV et une lettre 
de motivation à l’adresse suivante : direction@mrcn.qc.ca. Date de la prochaine AGA : 19 janvier 2022.  

** À noter, le postulant doit être membre du MRCN afin d’assister à l’AGA et être ainsi éligible en tant 

qu’administrateur. Contactez l’accueil du MRCN pour devenir membre : 418-968-2070, poste 21.  

  
 


