
 

 

 
 
 

 
 

JOIGNEZ-VOUS AU RÉPUTÉ MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
 

Le Musée canadien de l’histoire (MCH) et le Musée canadien de la guerre (MCG), les plus grands musées du 
Canada, vous offrent un lieu où faire progresser votre carrière en profitant d’un environnement de travail inclusif, 
dynamique et stimulant tout en accomplissant un travail important au sein d’une organisation dont le mandat est 
de préserver, de promouvoir et d’explorer la riche histoire du Canada, la vie actuelle de ses habitants et la 
diversité culturelle de sa population. 
 

Nous sommes à la recherche d’un(e) Agent(e) des événements spéciaux! 
 

Vos principales responsabilités seront de :  
• Élaborer et gérer des événements spéciaux et des inaugurations d’exposition pour le MCH (qui englobe le Musée 

canadien de l’histoire et le Musée canadien de la guerre) pour en assurer le succès;  

• Coordonner les visites V.I.P. du MCH pour des dignitaires, dont des chefs d’État, des dignitaires étrangers et des 
responsables gouvernementaux canadiens;  

• Coordonner les ouvertures d'exposition itinérantes au besoin;  

• Évaluer les ressources pour répondre aux besoins relativement aux événements spéciaux;  

• Créer et entretenir des listes de diffusion pour les événements. 

 
Ce que nous cherchons : 
 

Minimum 3 ans d’expérience en : 
• Organisation d’événements spéciaux; 

• Communications; 

• Gestion de projets; 

• Planification de conférences 

• Rapports avec des officiels et des dignitaires; 

• Établissement de partenariats avec des organisations nationales et communautaires. 
 

Connaissance : 
• Mandat et des priorités de la SMCC; 

• Organisation et de la coordination des événements spéciaux et la planification de conférence 

• Règles du protocole; 

• Préséance des dignitaires et des fonctionnaires canadiens; 

 
Études: Diplôme postsecondaire en communications ou en relations publiques ou en gestion des événements.  
 

Compétences clés : Recherche d’information; Approche centrée sur le client; Sensibilité organisationnelle; Flexibilité; 

Planification; Sentiment d’urgence; Travail d’équipe et collaboration. 
 

Le Musée canadien de l’histoire souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Nous nous efforçons d’avoir une main-
d’œuvre qui reflète la population canadienne. Nous encourageons fortement les candidats et candidates à déclarer 
volontairement leur appartenance à un ou à plusieurs des groupes désignés : peuples autochtones, groupes de minorités 
visibles, personnes handicapées ou femmes. 
 
Nous nous engageons à instaurer des processus de recrutement et un milieu de travail inclusifs et exempts d’obstacles. Si 
vous avez besoin de mesures d’adaptation dans le cadre du processus d’embauche, veuillez communiquer avec nous à 
l’avance afin de nous faire part de vos besoins. Les renseignements reçus concernant les mesures d’adaptation seront 
traités confidentiellement. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt envers le Musée; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 
candidats retenus.  
 

Rémunération : 60,217$ to 80,642$ 
 
Statut : Poste permanent temps plein (#9967) 
 
Emplacement : 100, Laurier Street, Gatineau, Québec 
 

Langue : CCC impératif (consultez notre site Web pour obtenir plus d’information sur les niveaux linguistiques requis). Nous 
encourageons tous les candidats à présenter leur candidature, qu’ils croient répondre ou non aux exigences linguistiques 
du poste. Dans le cadre de son processus d’embauche, le Musée fait passer aux candidats qualifiés une évaluation 
linguistique afin de déterminer leur compétence linguistique.  
 

Autorisation de sécurité : Vérification de fiabilité approfondie 
 

Ouvert aux : Employés du Musée, candidats externes et candidats de notre inventaire. La priorité sera accordée aux 
citoyens canadiens et aux résidents permanents. 
 
Si vous êtes talentueux et motivé et que vous possédez de l’expérience en tant qu’Agent(e) des événements 
spéciaux, nous aimerions entendre parler de vous! Visitez le site https://www.museedelhistoire.ca/a-
propos/emplois/ et sélectionnez « Opportunités d’emploi actuelles ».  Vous avez jusqu’au 8 octobre 2018 à 
23 h 59 pour présenter votre candidature.  
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