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TECHNICIEN(NE) – SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 

    

À propos 

Le MBAM accueille un million de visiteurs chaque année. Il est le musée le plus visité du Québec, l’un des plus 
fréquentés du Canada et se classe au 18e rang des musées d’art en Amérique du Nord. Avec leurs 
scénographies originales, ses expositions temporaires croisent les disciplines artistiques (beaux-arts, 
musique, cinéma, mode, design) et sont exportées à travers le monde. Sa riche collection encyclopédique, 
répartie dans cinq pavillons, inclut l’art international, les cultures du monde, l'art contemporain, les arts 
décoratifs et le design, et l’art québécois et canadien. Le Musée intègre l’Atelier international d’éducation et 
d’art-thérapie Michel de la Chenelière, le plus grand complexe éducatif dans un musée d’art en Amérique du 
Nord, qui lui permet de mettre en place des projets innovants en éducation, en mieux-être et en art-thérapie. 

Le Musée des beaux-arts de Montréal est à la recherche d’un(e) Technicien(ne) au sein du Service des 
technologies de l’information. 
 

Responsabilités générales  

 Effectuer et coordonner des travaux reliés à l’installation et à l’entretien des logiciels et des 
équipements. 

 Participer à l’installation et à la maintenance du réseau informatique VMware et WINDOWS. 

 Établir la connectivité du réseau. 

 Former et conseiller les usagers sur l’utilisation des divers systèmes. 

 Communiquer avec les fournisseurs pour les appels de service et faire le suivi. 

 Installer les ordinateurs et les logiciels. 
 

Exigences  

 D.E.C. en informatique, préférablement en gestion de réseau. 

 Expérience de deux ans dans des fonctions similaires. 

 Connaissance approfondie de Windows Serveur, VMware, CISCO et MAC. 

 Connaissance avancée des logiciels bureautiques de la suite Office 2013. 

 Très bonne communication en français et en anglais. 

 Horaire de travail 35 heures semaine, être disponible une journée le weekend entre 10 h et 16 h. 
 

Veuillez transmettre votre candidature à emploi@mbamtl.org en mentionnant le titre du poste dans l’objet 
de votre courriel.  
 

Fidèle à sa mission, le MBAM valorise la diversité.  Nous encourageons les candidat(e)s de tous horizons à 

présenter leur candidature. 
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