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DESCRIPTION DE POSTE 
 

Identification de l’emploi 
 
Titre du poste:   Directeur associé, Recherche 
Division:   Recherche (rattachée aux Affaires curatoriales) 
Supérieur immédiat : Conservateur en chef 
Statut :   Contractuel (3 ans), temps plein (35h/semaine) 
Période d’affichage :  Du 18 octobre au 18 novembre 2018 
Entrée en poste : Début 2019 

Sommaire de l’emploi  

Le Centre Canadien d'Architecture est une institution qui contribue au contenu culturel de notre 
époque, et qui repose sur l’idée que l’architecture est d’intérêt public. Ses équipes curatoriales 
travaillent constamment à développer et produire de nouvelles recherches, des expositions 
provocatrices, des publications critiques, et à constituer une collection qui renforce tous ces 
objectifs, contribuant ainsi globalement au débat actuel autour de l’architecture. Les Affaires 
curatoriales du CCA comprennent les divisions suivantes : Collection, Programmes, Publications et 
Recherche. 

Sous l’autorité du Conservateur en chef, le Directeur associé, Recherche est chargé de renforcer la 
vision stratégique du CCA et de guider et superviser le volet recherche de l'institution. Le titulaire du 
poste assure la direction scientifique et stratégique des activités de la recherche au CCA, planifie et 
supervise les activités et les programmes du Centre d'étude. 

Le Directeur associé, Recherche, est également responsable des activités scientifiques, logistiques, 
culturelles et publiques qui impliquent la recherche au CCA et au Centre d'étude, y compris la 
coordination avec les autres divisions du CCA. 

Le Directeur associé, Recherche, développe des relations entre le CCA, les institutions alliées et la 
communauté scientifique au sens large. 

Le titulaire travaille en étroite collaboration avec les autres Directeurs associés rattachés aux 
Affaires curatoriales pour enrichir la connaissance tout en contribuant à faire avancer la vision 
institutionnelle. Il collabore aussi avec tous les autres directeurs associés pour garantir le succès des 
projets institutionnels.  

 
Principales responsabilités de l’emploi : 

Responsabilités stratégiques et de gestion 
• Collaborer avec le Directeur et le Conservateur en chef, ainsi que la haute direction, afin 

de définir ensemble des politiques, des objectifs et des priorités pour l’ensemble de 
l’institution 

• Diriger et superviser la mise en œuvre de la vision curatoriale du CCA dans les 
programmes du Centre d'étude, séminaires, recherches et publications 

• Développer des stratégies à long terme pour la mise en œuvre efficace des programmes 
institutionnels, y compris les politiques, les budgets, les plans d'action et les échéanciers 

• Participer à la promotion et aux présentations à l’externe des projets du CCA 
• Superviser le travail du personnel du Centre d'étude 
 
Responsabilités scientifiques 
• Orienter, en alignement avec la vision stratégique du CCA, la direction et la mise en 

œuvre des programmes de recherche 
• Faire preuve d’un intérêt actif et soutenu au sujet des débats d’actualité en architecture, et 

d’un engagement dans les programmes d’études avancés 
• Établir des politiques et procédures transversales en matière de recherche entre les 

divisions du CCA 
• Développer les programmes du Centre d'étude 
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• Proposer des sujets de recherche dont l’intérêt et la pertinence s’alignent avec la direction 
de l’institution    

• Développer et proposer des stratégies pour de nouveaux partenariats et des programmes 
communs de recherche entre le CCA et d’autres institutions 

• Travailler étroitement avec les divisions de la Collection, des Programmes et des 
Publications en contribuant aux différentes composantes de la recherche à l’interne 

• Agir à titre de Conservateur et/ou Rédacteur pour des projets curatoriaux spécifiques, 
lorsque requis  

• Suggérer des acquisitions potentielles alignées avec la politique d’acquisition du CCA et 
les besoins en matière de recherche 

• Contribuer aux discussions institutionnelles sur l’accès au contenu du CCA et développer 
des outils facilitant la recherche aussi bien physique, qu’en ligne 
 

Centre d’étude 
• Travailler avec le Conservateur en chef à établir le Centre d’étude comme référence 

actuelle et pertinente dans le domaine 
• Diriger les séminaires des chercheurs et encourager les activités connexes 
• Fournir un support intellectuel aux chercheurs en résidence 
• Favoriser l'interaction et la coordination entre les chercheurs en résidence ainsi qu’avec la 

communauté académique et professionnelle à Montréal, et en étroite collaboration avec 
l’équipe des programmes publics du CCA 

• Superviser et gérer les appels aux candidatures  
• Superviser et coordonner les programmes de recherche à long terme du CCA 

 
Développement  
• Chercher des occasions de financement extérieures pour le développement du programme 
• Entretenir des liens actifs avec la communauté universitaire, les anciens chercheurs du CCA 

et les chercheurs 
• Coordonner les programmes de levée de fonds en collaboration avec la Division du 

Développement, et développer, cultiver et entretenir des relations avec les donateurs 

Qualifications requises pour l’emploi 

• Niveau de scolarité : Doctorat en architecture ou histoire de l’art, ou l’équivalent en 
recherche ou publications académiques 

• Nombre d’années d’expérience pertinente requises : 5 à 7 années d’expérience dans le 
développement de fonctions curatoriales et de recherche, ainsi que de nombreuses 
publications académiques 

• Excellente connaissance écrite et orale du français et de l'anglais; compétence 
rédactionnelle avancée dans au moins une des deux langues 

• Connaissance de l'architecture et des domaines connexes 
• Aptitude pour les communications et le travail en équipe avec de l’expertise technique 

reconnue et axée sur les résultats 
• Bonne capacité d'adaptation, d'innovation et de leadership 
• Expérience en recherche ou dans l'enseignement au niveau universitaire; recherches 

poussées dans le domaine de l'architecture, entendue dans son sens le plus large 
• Familiarité avec le milieu international de l'enseignement et de la recherche architecturale 
• Connaissance fonctionnelle d’autres langues, un avantage certain 
• Expérience de travail comparable en recherche dans un cadre institutionnel 
• Excellent sens de l'organisation et la planification 
• Une grande facilité de gestion sur le plan des relations interpersonnelles 

 

 



 
Centre Canadien d’Architecture / Canadian Centre for Architecture 

 

  Page 3 sur 3 

Veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de présentation, en français ou en anglais) par 
courriel à l’adresse rh@cca.qc.ca, au plus tard le 18 novembre 2018, à l’attention du 
Service des ressources humaines du Centre Canadien d’Architecture, 1920, rue Baile, Montréal 
(Québec) H3H 2S6. Seuls les candidats retenus seront contactés. Veuillez ne pas téléphoner.  
 
Le CCA a une politique d’équité en matière d’emploi. L’utilisation du genre masculin n’a pour but 
que d'alléger le texte et comprend le genre féminin. 
 
Pour connaître toutes les opportunités d’emploi au CCA, visitez notre site web. 
 

mailto:rh@cca.qc.ca
http://www.cca.qc.ca/emplois

