
 
 

Poste à combler 
Technicien(ne) aux expositions  
Emploi pour diplômé récent – Jeunesse Canada au travail  
Durée de l’emploi : 18 semaines, du 20 août au 21 décembre 2018 
 

 
 
Objectif du poste :  
Participe à la production et au montage de deux expositions de grande envergure, soit l’exposition d’œuvres 
d’animation dans le cadre du festival Les Sommets du cinéma d’animation ainsi que l’exposition de fin de 
résidence artistique du photographe Bertrand Carrière.  

 
Supérieur immédiat :  
Responsable des expositions. 
 

Description du poste : 

1. Réalise les plans d’implantation et d’éclairage, en fabricant les éléments nécessaires à la mise en 
exposition et à la signalisation, en assurant le montage, l’entretien et le démontage des expositions; 

2. Fait des constats d’état des artéfacts; 
3. Fait des calculs d’accrochage; 
4. Manipule et transporte adéquatement des objets fragiles; 
5. S’assure de la sécurité des objets et des tableaux; 
6. Pose du lettrage de vinyle; 
7. Participe à l’emballage et au transport des objets; 
8. Collabore avec le responsable des expositions pour trouver des solutions techniques; 
9. Répond aux demandes des différents intervenants et artistes; 
10. Accomplit toute tâche connexe à la demande du responsable des expositions. 
 
Qualifications requises : 
1. Diplôme en technique de muséologie ou expérience équivalente; 
2. Habileté technique et manuelle; 
3. Habileté à travailler en équipe; 
4. Rigueur, précision, méthode et sens de l’organisation; 
5. Bonne connaissance du français parlé et écrit; 
6. Connaissance d’usage de l’anglais parlé et écrit; 
7. Grandes habiletés informatiques. 

 
Horaire de travail :  

Durée de l'emploi : 18 semaines, du 20 août au 21 décembre 2018 

 

La semaine normale de travail est de 35 heures, du lundi au vendredi dans nos locaux à Montréal.  

 

Salaire :  

15,65$/h. Poste non syndiqué. 

 

 
Critères d’admissibilité au programme Jeunesse Canada au travail (JCT) : 
1. Être citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou avoir obtenu le statut de réfugié au Canada. 

Les étudiants non canadiens qui détiennent un permis de travail temporaire ou qui attendent d'obtenir leur 
statut de résident permanent ne sont pas admissibles; 



 
 

2. Être légalement autorisé à travailler au Canada; 
3. Avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l'emploi; 
4. S’engager à travailler pendant toute la période d'embauche; 
5. Ne pas avoir d'autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) durant l'emploi JCT; 
6. Être un diplômé d'un collège ou d'une université, sans emploi ou sous-employé, c’est-à-dire ne pas être 

employé à temps plein; 
7. Être un diplômé récent qui a gradué d'un collège ou d'une université dans les 24 mois précédant la date 

d'entrée en fonction; 
8. Ne pas recevoir de prestations d'assurance-emploi durant l'emploi JCT; 
9. Ne pas avoir été participant ou avoir reçu un salaire dans le cadre de ce programme ou d'un autre 

programme du volet Objectif carrière de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada. 
 
Date limite pour la présentation des candidatures : 

Les personnes intéressées doivent avoir remis leur candidature par courriel au Service des ressources 
humaines à l’adresse rh@cinematheque.qc.ca et s’être inscrites sur le site de JCT à https://jeunesse-canada-
travail.canada.ca/Account/Register avant le 19 juillet 2018 à 17h00. Veuillez indiquer le titre du poste dans 
l’objet du courriel. 
 
La Cinémathèque québécoise remercie tous les candidats de leur intérêt. Veuillez noter que seuls les 
candidats retenus seront contactés.  
 
La Cinémathèque québécoise souscrit au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons 
les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature. 
 
La Cinémathèque québécoise est le musée de l’image en mouvement à Montréal. C’est un organisme à but 
non lucratif qui a pour mission d’acquérir, documenter et sauvegarder le patrimoine audiovisuel québécois 
ainsi que le cinéma d’animation international, collectionner des œuvres significatives du cinéma canadien et 
mondial, pour en assurer la mise en valeur à des fins culturelles et éducatives. 
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