
 

STAGE ÉTUDIANT ASSISTANT DU MUSÉE 

2018-10-26 
Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval – 1850, chemin du Bord-du-Lac, Dorval, H9S 2G2 
www.ville.dorval.qc.ca/fr/installations/page/musee-histoire-et-du-patrimoine-de-dorval 
514-633-4314 

La Cité de Dorval, ville de culture et de patrimoine, est à la recherche d’une personne dynamique 

pour aider aux projets d’expositions du Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval sous la 

supervision de l’agente culturelle. Auprès d’une équipe stimulante dans une ambiance conviviale, 

vous serez appelé à mettre en pratique vos compétences, votre débrouillardise et votre autonomie.  

RESPONSABILITÉS LIÉES AU STAGE 

Les différentes tâches : 

Aide au développement des prochaines expositions temporaires 

 Recherche de nouveaux thèmes d'expositions temporaires en lien avec la mission du Musée; 

 Effectuer les recherches iconographiques et d’objets de collections; 

 S’assurer d’obtenir toutes les permissions et droits de reproduction nécessaires pour la 
réalisation des projets d’exposition; 

 
Aide au développement du programme d’activités du Musée 

 Recherche d’activités thématiques en lien avec certains thèmes d’exposition 
 
Aide à la gestion de la collection du Musée 

 Mise à jour de fiches dans la base de données 
 
Communications du Musée 

 Rédaction d'une info-lettre pour les bénévoles du Musée; 

 Organisation d'une activité culturelle pour les bénévoles du Musée;  

 Gestion de la page Facebook et des mises à jour des différents site faisant la promotion du 
Musée (Musées Montréal - site de la Cité de Dorval...) 
 

PROFIL RECHERCHÉ  

 Bilinguisme (anglais et français) tant à l’oral qu’à l’écrit  

 Autonomie  

 Sens de l’organisation  

 Capacité à travailler en équipe  

 Créativité 

 Connaissances pratiques des logiciels de la suite Office  
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 Intérêt pour la culture et le patrimoine 

 Avoir complété ou en voie d’obtention d’un baccalauréat ou d’une technique dans l’un des 

domaines suivants : muséologie, histoire, histoire de l’art, Oral history 

 Posséder une expérience antérieure dans un musée ou un site patrimonial sera considéré 
comme un atout. 

 Être éligible au programme Jeunesse Canada au Travail 
 

CONDITIONS DU STAGE  

16$ / hr. 

Durée du stage :  

6 semaines à raison de 35 h par semaine (horaire flexible pouvant être modulé en fonction de 

l’horaire de l’étudiant(e)– possibilité de covoiturage) 

Postulez dès maintenant! 

 

Lieu du stage :  

Bibliothèque de Dorval, 1401 chemin du Bord-du-Lac, Dorval et  

Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval. 1850, chemin du Bord-du-Lac, Dorval 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à :  

Hélène Diamond, Chef de division - Culture et Bibliothèque 

hdiamond@ville.dorval.qc.ca 

http://www.ville.dorval.qc.ca/fr/installations/page/musee-histoire-et-du-patrimoine-de-dorval
mailto:hdiamond@ville.dorval.qc.ca

