
Poste

Supérieur

Mission

Responsabilités

Connaissances

Expériences

Habiletés

Statut Début:

Horaire 

Dès que possible

Si le poste vous intéresse, nous vous invitons à poser votre candidature à l'adresse courriel suivante : 

emploi@vieuxportdemontreal.com

Reconnue pour la qualité de ses produits et services, la Société du Vieux-Port de

Montréal gère un vaste site récréotouristique et culturel, au carrefour entre la ville et

son fleuve. Le Centre des sciences de Montréal assure la diffusion de la culture

scientifique et technique ainsi que la promotion d'inventions canadiennes. Un lieu

interactif et innovateur vous y attend.

• Entre 3 et 5 années d’expérience en programmation, production et exploitation de 

produits à caractère culturel, éducatif, scientifique et technique au sein d’institutions 

muséales ou culturelles;                                                                                          

• Posséder un réseau de contacts dans le domaine muséal ou culturel: institutions, 

professionnels et fournisseurs.

Réaliser des produits d'action culturelle et d'exposition à caractère scientifique et

technologique conformes aux besoins et selon les normes établies.

• Formation universitaire  dans une discipline pertinente (muséologie, animation 

culturelle, design, communication, etc.);                                                                   

• Formation en science et technologie, un atout;                                                             

• Diplôme de 2e cycle en muséologie ou en gestion d’organisations culturelles, un 

atout;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Bilinguisme : Français et anglais de niveau avancé.                                                                                                                                                           

Chef, développement et réalisation

• Créativité et innovation • Communication et vulgarisation • Autonomie • Gestion des 

priorités • Orientation axée sur les résultats • Intérêt marqué pour la science et la 

technologie 

S O Y E Z   N O T R E   P R O C H A I N E   D É C O U V E R T E !

CHARGÉ(E) DE PROJETS, EXPOSITIONS ET ACTION CULTURELLE

La Société adhère au principe d'équité en emploi et remercie toutes les personnes qui 

soumettront leur candidature, mais ne communiquera qu'avec celles sélectionnées.

37,5 heures par semaine

Horaire de base du lundi au vendredi 

• Participer à la conception et coordonner la réalisation et l'installation des produits

d'exposition et d'action culturelle et à caractère scientifique et technologique;

• Élaborer ou participer à l'élaboration des synopsis et des scénarios d'exposition et

d'événements, selon les orientations de la direction et de concert avec les partenaires

potentiels; • Établir les spécifications, rédiger les mandats des intervenants et assurer

la réalisation des expositions et des événements; • Assurer le suivi des plans et devis;

• Élaborer les budgets et les échéanciers des produits sous sa responsabilité en

fonction des objectifs établis.

Temporaire, contrat d'environ 1 an

V I E U X P O R T D E M O N T R E A L . C O M


