
   
 

 

 
 
 

 
 
 

Nous sommes à la recherche d’un producteur médiatique ! 
 
 
 
 

Être employé du Musée c’est : 
• Avoir le privilège de travailler pour une Société d’État, et une institution de renommée internationale, située sur l’un des 

plus beaux sites de la région de la capitale nationale 

• Faire progresser sa carrière en profitant d’un environnement de travail inclusif, dynamique et stimulant 

• Évoluer auprès de professionnels qui forme une équipe et où votre contribution est importante et appréciée 

• Bénéficier d’une gamme complète d’avantages sociaux et du fond de pension du gouvernement 

 

En tant que producteur médiatique, vous êtes un passionné de l’univers de la création et de la production, vous 

aimez mobiliser le public à travers des histoires et une expérience médiatique immersive, interactive et innovante. Vous 
avez le goût de travailler avec des équipes pluridisciplinaires et les changements fréquents vous motivent. 
 

Ce que vous ferez :  
• Élaborer des approches et des concepts médiatiques pour les expositions et les programmes du Musée  

• Développer des synopsis et des scénarimages  

• Présenter des propositions et élaborer des principes qui facilitent la création de produits médiatiques  

• Créer des prototypes et mettre à l’essai des approches novatrices au niveau de la conception et de la production de 
contenu audiovisuel et multimédia 

• Participer à des activités, des campagnes de marketing et autres initiatives 

 
Ce que vous apportez : 
• Un diplôme en communication, en multimédia, en radiotélévision, en production d’œuvres d’animation ou en design 

numérique, ou combinaison équivalente d’éducation et d’expérience 

• Une expérience en planification, direction et réalisation de divers produits médiatiques qui accompagnent les expositions, 
des activités et campagnes de marketing  

• Une expérience dans la coordination ou la supervision de projets interactifs dans un poste similaire 

• Des connaissances des tendances, des normes, des pratiques et des approches créatives actuelles en matière de direction 
artistique et de réalisation de produits médiatiques en milieu muséal 

• Un savoir-faire de la mobilisation du public à l’aide de narrations et d’expériences interactives et immersives, en particulier 
de la façon dont les médias appuient ces modes de sensibilisation 

•  La maitrise de l’exploitation et de l’entretien de systèmes de montage et de logiciels informatiques utilisés pour réaliser des 
produits médiatiques, tels qu’Adobe Creative, Adobe Production et autres logiciels similaires 

 

 
Rémunération : (E6) 60,970 $ à 81,650 $  

Statut : Poste temporaire temps plein (# 9464) durée un an avec possibilité de renouvellement 
 

Emplacement : 100, rue Laurier, Gatineau (Québec) 

Langue : CBC impératif 
 

Autorisation de sécurité : Vérification de fiabilité approfondie 
 

Ouvert aux : Employés du Musée, candidats externes et candidats de notre inventaire. La priorité sera accordée aux 
citoyens canadiens et aux résidents permanents. 
 
 
 

Cette opportunité vous intéresse? Postulez maintenant au www.museedelhistoire.ca/emplois 
et sélectionnez « Opportunités d’emploi actuelles ».   

 

Vous avez jusqu’au 29 novembre 2019 à 23 h 59 pour présenter votre candidature. 
 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt envers le Musée; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus. 
 
Le Musée canadien de l’histoire souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Nous nous efforçons d’avoir une main-d’œuvre qui 
reflète la population canadienne. Nous encourageons fortement les candidats et candidates à déclarer volontairement leur appartenance 
à un ou à plusieurs des groupes désignés : peuples autochtones, groupes de minorités visibles, personnes handicapées ou femmes. 
 
Nous nous engageons à instaurer des processus de recrutement et un milieu de travail inclusifs et exempts d’obstacles. Si vous avez 
besoin de mesures d’adaptation dans le cadre du processus d’embauche, veuillez communiquer avec nous à l’avance afin de nous faire 
part de vos besoins. Les renseignements reçus concernant les mesures d’adaptation seront traités confidentiellement. 
 

Dans ce document, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte. 
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We are looking for a Media Producer! 
 
 

To be an employee of the Museum is to: 
• Have the privilege of working for a Crown Corporation, and an internationally renowned institution, located on one of the 

most beautiful sites in the National Capital Region 

• Advance your career within an inclusive, dynamic and stimulating work environment 

• Work with professionals who value your contribution, expertise, diverse opinions and continuous improvement 

• Obtain a highly competitive compensation and benefits package 
 

As a Media Producer, you are passionate about the creation and production world, you like to mobilize the public through 

storytelling and an immersive, interactive and innovative media experience. You enjoy working with multidisciplinary teams 
and are motivated by frequent changes. 

 
What You’ll Do: 
• Develop media approaches and concepts for the Museum's exhibitions and programs 

• Develop synopses and storyboards 

• Present proposals and develop principles that facilitate the creation of media products 

• Create prototypes and test innovative approaches for the design and production of audiovisual and multimedia content 

• Participate in marketing campaigns and other initiatives 

 
What you bring: 
• A diploma in Communication, Multimedia, Broadcasting, Animation Production, Digital design or an equivalent 

combination of education and experience 

• Experience in planning, directing and producing various media products in support of exhibitions, events and marketing 
campaigns 

• Experience in coordinating or supervising interactive projects in a similar position 

• Knowledge of current trends, standards, practices and creative approaches in the artistic direction and and production 
of media in a museum setting  

• Know-how in audience engagement through storytelling, interactivity and immersive experiences and specifically, how 
media can support these modes of engagement 

• Knowledge of operation and maintenance of computer-based editing systems and software linked to media production 
such as Adobe Creative and Production Suites or other similar software 

 
Compensation: (E6)   $ 60,970 to $ 81,650   

Status: Temporary Full time Position (# 9464) one-year term with the possibility of renewal 

 

Location: 100, Laurier Street, Gatineau, Quebec   
 

Language: CBC imperative 
 

Security Clearance: Enhanced Reliability 
 

Open to: Museum employees, external candidates and/or candidates from our inventory. Priority will be given to Canadian 
citizens and permanent residents. 

 
 

Bring your expertise to this position at the Canadian Museum of History! 
Visit www.historymuseum.ca/jobs and select “Current Job Opportunities.” 

You have until November 29, 2019 at 11:59 p.m. to apply. 
 
 

We thank all candidates for showing interest; however, only retained candidates will be contacted. 
 
The Canadian Museum of History is committed to the principles of employment equity and to achieving a workforce that is representative 
of the Canadian population. We strongly encourage candidates to self-identify if they are an Aboriginal Person, a member of a visible 
minority group, a person with a disability or a woman.  
 
We are committed to inclusive, barrier-free recruitment processes and work environments. If you require an accommodation in order to 
participate in the hiring process, please contact us to make your needs known in advance. Information received relating to accommodation 
measures will be addressed confidentially.  
 

The masculine form is used in this document for the sole purpose of simplifying the text: it is not discriminatory in any way. 
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