
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Nous sommes à la recherche d’un Coordonnateur, Acquisitions et prêts ! 
 
 
 

Être employé du Musée c’est : 
 

 Le privilège de travailler pour un musée prestigieux, de renommé international et sur l’un des plus beaux sites de la région; 
 Contribuer à préserver, promouvoir et explorer la riche histoire du Canada, la vie actuelle de ses habitants et la diversité culturelle de 

sa population; 
 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; 
 Une ambiance de travail harmonieuse où règne le respect entre collègues;  
 Être en mesure de développer son plein potentiel tout en effectuant des tâches intéressantes et variées; 
 Bénéficier d’une gamme complète d’avantages sociaux et du fond de pension du gouvernement. 
 
À titre de Coordonnateur, Acquisitions et prêts, vous serez responsable :  
 

D’assurer la coordination des processus d'acquisition, de prêt et d'emprunt des collections avec les intervenants internes et externes ; 
d’assurer la coordination des processus liés au transport de l'ensemble des prêts ou des expositions et des nouvelles acquisitions pour 
le Musée canadien de l’histoire (MCH); et d’agir en tant qu’expert technique dans les questions liées aux processus d'acquisition, de prêt 
et de transport des collections d'artefacts et d'archives du MCH.  
 
Ce que nous cherchons : 
 
Le candidat idéal a une expérience marquée en coordination et transports d’artefacts et de biens reliés à des expositions; est autonome 
et attentif aux détails, en plus d’avoir un bon sens de l’organisation et de l’analyse; et a une facilité à faire des liens et à comprendre 
l’ensemble d’une situation.  
 
Un minimum de trois (3) années d’expérience : 
 À coordonner le transport d'artefacts de musée et de biens prêtés pour les expositions, à l'échelle nationale et internationale ; 
 À interagir avec des intervenants internes et externes, notamment des donateurs, des prêteurs et d'autres organismes 

fédéraux (CCEEBC, L’ASFC), ainsi qu’avec des fournisseurs de services externes, notamment des évaluateurs et des expéditeurs 
d'œuvres d'art ;  

 En utilisation d'un système de gestion d'artefacts, notamment Ke Emu ;  
 À fournir des estimations de coûts ; 
 À générer des documents juridiques et des rapports. 
 
Connaissance : 
 De la procédure régissant l'emballage et le transport nationaux et internationaux de collections du MCH et de collections empruntées ; 
 Des normes et réglementations fédérales et internationales pertinentes en matière de douanes, de permis et d’attestations en matière 

de biens culturels, de la C.I.T.E.S, de la Loi sur le droit d'auteur, etc. ; 
 Des principes généraux et des pratiques de la muséologie ; 
 Des pratiques, politiques et procédures de musée en matière d'acquisition, d'exposition, de prêt et de documentation ; 
 De la conservation et de la manipulation d'artefacts muséologiques et de documents d'archives. 

 
Études: Diplôme d'études collégiales en muséologie ou une formation spécialisée en lien avec les règlements qui se rapportent à 
l'acquisition et au prêt de collections culturelles, ou une combinaison équivalente d'études et d'expérience. 
 
Rémunération : E5 (56 149 $ à 72 368 $)  

Statut : Poste permanent temps plein (# 9545-01) 

Emplacement : 100, rue Laurier, Gatineau (Québec) 

Langue : BBB impératif. Nous encourageons tous les candidat(e)s à présenter leur candidature, qu’ils croient répondre ou non aux exigences 
linguistiques du poste. Les candidat(e)s qualifié(e)s seront envoyé(e)s en évaluation linguistique. 

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 26 janvier 2020 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. 

 


