
OFFRE D’EMPLOI  
– CONTRAT EN GESTION DE MURALES – 

 
TITRE DU POSTE :  Gestionnaire des murales du Muséoparc Vanier 
SUPERVISION :     Direction générale du Muséoparc Vanier 
DURÉE DU CONTRAT :             4 à 6 mois, dès que possible 
ÉCHELLE SALARIALE :  10 000 $ sur facturation  
CATÉGORIE :  25.0 heures/400h. Aucun bénéfice marginal, TVH en sus si applicable 

     
À PROPOS DU MUSÉOPARC VANIER  
Le Muséoparc est un musée communautaire à but non lucratif qui travaille à la sauvegarde et à la mise en 
valeur du patrimoine culturel et naturel du quartier Vanier à Ottawa. Il est le seul musée francophone à 
Ottawa et l'un des rares musées canadiens qui s’intéressent à la francophonie hors Québec.  
 
SOMMAIRE DU POSTE: 
Relevant directement de la direction générale du Muséoparc Vanier, le gestionnaire des murales contribue 
au succès du Muséoparc, à la conversation et au rayonnement de ses murales.   
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 Formation et expériences en conservation ou dans un domaine connexe;  
 Sens aigu de l’organisation; 
 Bilingue français-anglais; 

 
RESPONSABILITÉS : 
 Conservation 

o Identifier une 2e firme de restauration pour préciser les options et coûts reliés à la murale SOS Montfort et 
examiner un échantillonnage des 18 murales à retenir pour obtenir un estimé de vie, etc. 

o Faire des suivis avec la firme Legris pour obtenir des exemples d’organismes qui se sont tournés vers la 
digitalisation de murales 

 SOS Montfort 
o Prioriser la murale SOS Montfort afin qu’elle puisse être réinstallée au plus tôt. 
o Favoriser une digitalisation de la nouvelle murale et en confirmer le coût exact 
o Contacter l’hôpital Montfort afin que la murale restaurée puisse être installée sur un mur extérieur de 

l’hôpital au lieu de la remettre sur le chemin Vanier 
o Appuyer le DG du Muséoparc pour le financement de la restauration et de la réinstallation : Ville d’Ottawa, 

Fondation Montfort et autres partenaires 
 Enjeux de sécurité, responsabilité civile, assurances 

o Faire le tour des 18 murales retenues pour inspecter et réparer/remplacer les attaches des murales aux 
bâtiments 

o Consulter notre avocat et notre assurance au sujet de la responsabilité civile des murales  
 Ententes avec les propriétaires de bâtiments 

o Identifier et communiquer avec les propriétaires actuels des murales retenues pour confirmer leur appui et 
faire le suivi sur certaines recommandations d’entretien (exemple : l’élagage) 

o Développer une nouvelle version d’entente avec les propriétaires pour les murales retenues ainsi qu’une 
lettre de dégagement de responsabilité pour les murales non retenues 

 Promotion 
o Trouver des recommandations d’approche(s) et de budget pour la promotion des murales retenues  

 Financement 
o Appuyer le DG dans l’identification de sources de financement possible pour l’entretien et la promotion des 

murales existantes et la création de nouvelles murales 
X 

POUR POSTULER : 
 

Pour tout complément d'information ou pour faire parvenir un curriculum vitae et une lettre d’intérêt, les 
personnes intéressées doivent s’adresser aussi rapidement que possible  à : 
x 
               Jean Malavoy 
               Directeur général 
               Muséoparc Vanier 
               direction@museoparc.ca  
               613-818-3019 

 
Toutes les demandes seront traitées confidentiellement.  
Seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés. 
 

300 av. des Pères Blancs 

Ottawa ON K1L 7L5 

2e étage | 2nd floor 

 

museoparc.ca 

mailto:direction@museoparc.ca
http://www.museoparc.ca/


EMPLOYMENT OFFER 
– CONTRACT FOR MURAL MANAGEMENT – 

 
JOB TITLE :   Manager in charge of murals for Vanier Museopark 
SUPERVISION :     Vanier Museopark General Director 
DURATION OF CONTRACT :    4 to 6 months, beginning as soon as possible 
SALARY :    10 000 $ upon invoice  
CATEGORY :  25.0 hours/400h. No marginal benefits, HST to be added if applicable 

     
ABOUT VANIER MUSEOPARK 
Museopark is a non-profit community museum, which strives to preserve and showcase the cultural and 
natural heritage of the neighbourhood of Vanier, in Ottawa. It is the only francophone museum in Ottawa 
and one of the few in Canada with an interest in francophone culture outside of Quebec.   
 
SUMMARY OF THE POSITION: 
Answering directly to the General Director of Vanier Museopark, the Manager of Murals contributes to the 
success of Museopark through the conservation and showcasing of its murals.  
 
PROFILE: 
 Training and experience in conservation or related field 
 Strong organizational skills 
 Bilingual 

 
RESPONSABILITIES: 
 Conservation 

o Finding a second restoration company as to identify options and costs relating to the « SOS Montfort » 
mural.  

o Examining samples of the 18 chosen murals as to obtain an estimate of durability etc.  
o Following up with the Legris company, and obtaining examples of organizations who have opted for 

digitalization of murals.  
 SOS Montfort 

o Prioritizing the SOS Montfort Mural in order to reinstall it as soon as possible 
o Determining the cost of digitalizing this mural  
o Contacting Montfort Hospital to discuss installing the mural on a wall at the hospital instead of along Vanier 

Parkway 
o Supporting the General Director in financing applications for the restoration and reinstallation: City of 

Ottawa, Montfort Foundation and other partners.   
 Security, liability, insurance  

o Inspecting the chosen 18 murals to evaluate and replace the attachments to the buildings  
o Consulting with Museopark’s lawyer and insurance company as to determine the civil liability of the murals.  

 Agreement with the building owners  
o Identifying and communicating with the actual owners of the chosen murals in order to confirm their 

support and following up on certain maintenance recommendations such as trimming.   
o Establishing a new version of the agreement with the owners of the chosen murals as well as a liability 

waiver for the non-chosen murals.   
 Promotion 

o Suggesting a budget and means of promoting the chosen murals.  
 Financing 

o Supporting the General Director in his search for financing for the maintenance and promotion of the 
existing murals as well as the possible creation of new murals. 

X 
TO APPLY: 
 

For any further information or to send a curriculum vitae as well as a letter of interest, applicants should 
contact :   
x 
               Jean Malavoy 
               General Director 
               Vanier Museopark 
               direction@museoparc.ca  
               613-818-3019 

 
All requests will be treated confidentially.  
Only candidates selected for an interview will be contacted. 

 

300 des Peres Blancs av. 

Ottawa ON K1L 7L5 

2nd floor | 2e étage  
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