
 
 
 
 
Le Musée McCord célèbre la vie d’ici, d’hier et d’aujourd’hui – Notre monde, nos histoires. C’est un Musée miroir 
d’une ville ouverte sur le monde, un Musée intelligent, un carrefour de rencontres de différentes cultures et 
communautés, qui offre un regard actuel sur les enjeux de société. Contemporain et interactif, le Musée McCord 
nous invite à réfléchir sur notre passé et à nous engager dans le présent.  
 
Toutes les actions du Musée s’articulent autour de six valeurs fondamentales qui se déclinent comme suit : la 
rigueur, l’intégrité, l’inclusion, l’audace, la créativité, l’engagement. 

 
Nous recherchons deux (2)  
Techniciens, Expositions 

No de réf. : 201802 

 
 
Grâce à la qualité et l’innovation de son programme d’exposition, le Musée offre à ses visiteurs un regard continu sur l’histoire 
et notre patrimoine. L'équipe du Musée peut compter sur le soutien d'un solide réseau de professionnels, de contractuels et 
de fournisseurs pour la recherche, la conception, le design et la production d'expositions. Le titulaire du poste participe à 
la préparation, l’installation et l’entretien des expositions en collaboration avec l’équipe du service des expositions. 
 
Sous la supervision du technicien en chef, le titulaire aura les responsabilités suivantes : 

 Préparer, monter, entretenir et démonter les expositions ainsi que les installations lors des événements spéciaux;   

 Planifier, concevoir et fabriquer des supports, pour les objets de collection mis en montre lors des expositions, 
incluant des encadrements;  

 Fabriquer des caisses, emballer et aider au transport des objets empruntés ou de la collection; 

 Fabriquer des éléments de décor, monter et peinturer des murs, et toutes autres tâches reliées à la réalisation de la 
muséographie; 

 Installer le système d’éclairage et le paysage sonore des expositions;    

 Transporter les objets de la collection destinés aux expositions ainsi que des vitrines ou autres équipements requis. 
 
Conditions d’emploi 

 Poste régulier à temps plein, 35 h par semaine ; travail de soir et de fin de semaine occasionnellement; 

 Rémunération selon expérience; 

 Période d’essai de six mois. 
 

Exigences et profil recherché 

 Diplôme d’études collégiales de technique en muséologie; 

 2 à 5 ans d’expérience pertinente, incluant la manipulation d’outils d’atelier pour divers matériaux (bois, plexi, métal, 
etc.); 

 Grande dextérité manuelle caractérisée par la précision et le souci du détail et un sens poussé de l'organisation 
spatiale; 

 Capacité à lire des plans; 

 Habileté à résoudre divers problèmes de façon créative tout en respectant les règles établies et les normes 
muséologiques; 

 Capacité de rester debout pendant une période prolongée et de déplacer des objets lourds et encombrants; 

 Préoccupation des règles de santé et sécurité au travail et des pratiques d’excellence de la profession;  
 Capacité à conduire un camion léger un atout; 

 Polyvalence, autonomie et initiative; 

 Capacité à communiquer efficacement et avoir l’esprit d’équipe. 
 

*La forme masculine utilisée dans cette annonce désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
 
INSTRUCTIONS POUR POSTULER 

Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le 24 janvier 2018, en précisant la référence no  201802 
et en incluant : 1) une lettre de présentation  2) votre curriculum vitae  3) vos attentes salariales 

À l’attention du Service des ressources humaines 
Par courriel (de préférence) à rh.mccord@mccord-stewart.ca ou par la poste au 2175, rue Victoria, Montréal, QC H3A 2A3 

 

Pour de plus amples renseignements sur le Musée McCord, veuillez consulter le site Web : www.musee-mccord.qc.ca 

Nous remercions à l’avance toutes personnes ayant soumis leur candidature. Toutefois, nous communiquerons qu’avec les personnes retenues 
pour les entrevues. 
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