
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assistant.e à la collection 
 
Le Musée de l'Holocauste Montréal éduque les gens de tous âges et de tous milieux sur 
l’Holocauste, ainsi que sur l’antisémitisme, le racisme, la haine et l’indifférence. Le Musée fait la 
promotion de notre responsabilité collective à l'égard du respect de la diversité et du caractère 
sacré de toute vie humaine. 
 
Le Musée cherche à embaucher un.e étudiant.e pour un contrat d'été au poste d’assistant.e à la 
collection. Cette personne travaillera à la numérisation, au catalogage et à la mise en réserve 
d’artefacts, de documents et de photographies de la collection du Musée de l’Holocauste 
Montréal. La personne contribuera également à la réorganisation de la réserve du Musée. 
 
Description des tâches  

- Numériser des artefacts selon les standards de conservation (scanner, photographier)  
- Documenter et cataloguer des artefacts dans la base de données Filemaker Pro 
- Mettre en réserve des artefacts 
- Assister la Chef conservation et expositions ainsi que la Registraire avec les nouveaux 

dons. 
- Faire une proposition de réorganisation de la collection dans la réserve  

 
Qualifications requises 

- Le ou la candidate doit être bilingue (excellentes compétences à l’écrit en anglais 
(avancé) et en français); 

- Le ou la candidate doit retourner aux études en Muséologie, en archivistique ou dans un 
champ connexe; 

- Le ou la candidate doit avoir d’excellentes compétences en informatique. La 
connaissance des logiciels File Maker Pro et Photoshop est un atout; 

- Le ou la candidate doit avoir un sens développé de l’organisation et de l’éthique 
professionnelle; 

- Le ou la candidate doit être ingénieux, avoir une bonne gestion des priorités et une 
habileté à bien travailler en équipe. 

 
Il s’agit d’un contrat de 12 semaines. Le salaire horaire est de 15.00$. En vertu des exigences 
du programme « Jeunesse Canada au travail », le.la candidat.e doit être citoyen.ne canadien.ne 
ou autorisé.e à travailler au Canada, être âgé.e entre 15 et 30 ans, et prévoir retourner aux 
études à temps plein lors de la prochaine année scolaire. 
 
Prière d’envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de présentation avant 17h le 28 mai 
2019, au info@museeholocauste.ca en indiquant «Jeunesse Canada au travail – Assistant à la 
collection» en objet. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Nous 
vous remercions de votre intérêt pour le Musée de l’Holocauste Montréal. 
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