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OFFRE D’EMPLOI 

CHEF DE L’ADMINISTRATION DES 
EXPOSITIONS 

Le Musée 

Cumulant les prix pour son originalité et son leadership, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) connaît une 
croissance fulgurante et jouit de la reconnaissance du milieu. Ses expositions aux scénographies audacieuses 
croisent les disciplines artistiques et sont exportées aux quatre coins du monde. Ses programmes éducatifs et 
culturels, eux, s’appuient sur la richesse de sa collection et des alliances avec une multitude de partenaires pour 
enseigner, inspirer et proposer des solutions pertinentes aux enjeux sociaux actuels. À la fois agora des arts, 
laboratoire ouvert à toutes les expérimentations et musée aux fortes valeurs sociales, le MBAM se redéfinit sans 
cesse pour vibrer au diapason de notre dynamique métropole. Avec plus d’un million de visiteurs par année, le 
MBAM est l’un des musées les plus fréquentés au Canada et en Amérique du Nord. 

L’équipe 

Le Musée se démarque grâce au talent et à l’expertise de près de 300 employé(e)s et de 400 bénévoles dédié(e)s 
à sa mission. Provenant d’horizons professionnels et culturels variés, les membres de cette grande équipe reflètent 
toute la diversité culturelle et l’énergie créatrice de Montréal. Ils s’identifient pleinement aux valeurs du MBAM et 
contribuent chaque jour à son rayonnement pour en faire un pôle d’excellence.    

Le Défi 

Le Musée des beaux-arts de Montréal est à la recherche d’un(e) Chef de l’administration des expositions.  Sous la 
responsabilité de la Directrice générale et conservatrice en chef, la personne supervisera les activités liées à la 
gestion de projet et la planification administrative de tous les projets d’expositions du MBAM. 

Pour réussir dans ce poste, il vous faudra :  

 Développer des partenariats locaux, nationaux et internationaux par le biais de représentation et sollicitation, incluant le 
démarchage de projets et la prospection pour les itinérances; 

 Gérer le calendrier de programmation des expositions, incluant la planification des expositions en tournée; 

 Définir la structure des projets et des équipes et négocier les modalités avec les partenaires; 

 Assurer la planification et le démarrage des projets : calendriers de projets, montage financier, gestion contractuelle; 

 Gérer des projets d’expositions et effectuer leur contrôle budgétaire, incluant les bilans, les rapports de financement, la 
réconciliation financière et la reddition de comptes; 

 Assurer la qualité des rendus, le respect des échéanciers et le suivi auprès des divers collaborateurs, consultants et 
partenaires; 

 Mener la négociation des conditions de prêt des œuvres, de commandes d’œuvres d’art, droits d’expositions, cachets et 
droits d’auteurs; 

 Gérer les appels de projets, concours et résidences d’artistes (rédaction des appels, octroi, contrats avec les artistes, 
participation à la reddition de comptes); 

 Superviser de l’équipe du Service de l’administration des expositions et offrir un soutien à la conservatrice en chef à titre 
de gestionnaire du Service de la conservation, incluant la gestion des budgets et approbations; 

 Agir à titre de liaison et assurer une collaboration étroite avec les différents services à l’interne, incluant le Service des 
éditions scientifiques, le Service de la production des expositions, le Service des Archives, le Service de la Restauration, le 
Service des subventions, la Direction des communications, et la Fondation; 

 Organiser les réunions de projets avec les conservateurs et les chefs de service et s’assurer de la circulation des 
informations entre les départements; 

 Coordonner et mobiliser l’équipe du service via la gestion de la performance, le coaching, la formation et la gestion des 
congés; 

 Initier la mise en place de processus et procédures au sein du Service; 

 Représenter le musée sur divers tables et comités. 

 

La tête de l’emploi : 

 Diplôme universitaire de premier cycle en gestion ou administration 

 Expérience minimale de huit (8) années en gestion de projets  

 Sens aigu de la planification et de l’organisation 

 Capacité à travailler sous pression, à gérer les priorités et des équipes multidisciplinaires 

 Excellente communication orale et écrite en français et en anglais (obligatoire) 

 Fortes habiletés de gestion, de négociation, de communication et de relations interpersonnelles 

 Connaissance du milieu muséal ou de la gestion d’expositions 


