
 
 

TECHNICIEN.NE EN MUSÉOLOGIE 

 

Univers culturel de Saint-Sulpice est une corporation à but non lucratif créée par les Prêtres de 

Saint-Sulpice afin d’acquérir, de conserver, d’administrer, de rendre accessibles aux chercheurs 

et au public en général, les archives, les biens mobiliers ainsi que les livres rares présentant un 

intérêt culturel, historique, artistique ou patrimonial appartenant ou ayant appartenu aux 

Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal.  

Depuis quelques années, un grand chantier de réévaluation des collections a été réalisé par la 

mise en application de sa Politique d'acquisition et d'aliénation.  Dans le cadre de ce projet, 

UCSS désire embaucher un.e technicien.ne en muséologie afin de soutenir l’équipe en place 

dans la réorganisation des espaces de mise en réserve et la documentation des collections. 

 

EXIGENCES 

Les exigences pour ce poste sont :  

*DEC en Techniques de muséologie 

*3 à 5 années d’expérience en gestion des collections (mise en réserve et documentation) 

*Expérience en patrimoine religieux un atout 

*Bonnes aptitudes pour le travail manuel 

*Bonne condition physique, capacité à soulever des charges 

*La maîtrise du français à l’oral et à l’écrit est essentielle, une maîtrise de niveau intermédiaire 

de l’anglais est souhaitée.  

*Maîtrise des outils informatiques de bureautique (Suite Office, logiciel de traitement d’images)  

*Connaissance poussée des bases de données muséologiques et des normes Info-Muse. La 

connaissance du logiciel Ultima est un atout. 

*Capacité à s’intégrer dans un nouveau milieu de travail et à travailler avec une petite équipe 

*Autonomie *Polyvalence *Esprit d'équipe 

 

 

 



 
 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

Face à une typologie variée (beaux-arts, arts décoratifs, science et technologies, sciences 

naturelles) et couvrant toutes les époques du XVIIe au XXIe siècles, la personne recrutée devra, 

avec l’équipe en place :  

*Évaluer l’occupation actuelle des espaces de réserve et proposer des solutions pour une 

meilleure utilisation de ceux-ci 

*Planifier la manutention et le transport des biens  

*Réorganiser les espaces de réserve  

*Fabriquer des supports de mise en réserve 

*Dépoussiérer les objets et apposer des numéros d’accession  

*Rédiger des constats d’état  

*Participer à la mise à jour de l’inventaire et la documentation des collections dans la base de 

données Ultima  

*Photographier les objets  

*Participer aux rencontres d’équipe  

 

CONDITIONS 

Durée : Contrat de 16 semaines à raison de 28 heures par semaine 

Période : Entre la mi-avril et la fin août  

Salaire : 19 dollars / heure 

 

Équité en matière d'emploi : Univers culturel de Saint-Sulpice est un employeur souscrivant au 

principe de l'égalité d'accès à l'emploi et encourage tous les candidats compétents à soumettre 

leur candidature. Les candidats qualifiés seront considérés sans égard à l'âge, la race, la 

croyance, la couleur, l'origine, l'ascendance, l'état matrimonial, l'orientation affective ou 

sexuelle, l'identité sexuelle ou l'expression, le handicap, le sexe ou le statut de vétéran. 

Vous avez jusqu’au vendredi 29 mars 2019 pour déposer votre candidature, par courriel, à 

l’adresse suivante : pbergeron@ucss.ca. Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une 

entrevue seront contactés. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 1er avril 2019. 


