
 

 

 
 
 

 
 
Nous sommes à la recherche d’un superviseur, Gestion de matériels 
 
Être un employé au Musée, signifie : 

 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 au sein d’un milieu de travail inclusif, dynamique et stimulant ; 
 Travailler avec une équipe de professionnels exceptionnelle qui valorise votre contribution, votre expertise, la 

diversité d’opinions et l’amélioration continue ; 
 Bénéficier d’une rémunération et d’une gamme d’avantages sociaux très compétitifs. 

 
En tant que superviseur, Gestion de matériels, vous êtes responsable de la gestion et la supervision de tous les aspects 
de la gestion du matériel pour le Musée canadien de l'histoire et le Musée canadien de la guerre 
 

Ce que nous cherchons : 
 Compétences exceptionnelles en relation interpersonnelles et en service à la clientèle avec la capacité d’établir 

des relations de travail avec des individus à tous les niveaux ; 
 Capacité de travailler de façon autonome et en équipe ; 
 Excellentes compétences en gestion du temps et capacité à effectuer plusieurs tâches, à établir des priorités et à 

travailler sous pression ; 
 Capacité de s’adapter aux priorités changeantes et de maintenir son calme lors de situation stressante ; 
 Bilingue (français et anglais). 

 

Minimum de trois (3) années d’expérience pertinente : 
 Dans la planification, l’organisation et la fourniture de services de gestion du matériel, y compris l'expédition et la 

réception, le courrier, les services de déménagement, l'entreposage, la gestion des stocks, la gestion et l'élimination 
des actifs, le stockage et l’entretien du parc de véhicules ; 

 Dans la supervision et gestion d’employés de préférence dans un environnement syndiqué ; 
 Dans la gestion des budgets ; 
 Dans la prestation de services centrés sur le client dans un grand cadre institutionnel avec de multiples priorités et 

délais. 
 

Connaissances : 
 Des meilleures pratiques en matière de gestion des matériaux ; 
 De la gestion générale des ressources humaines et financières ;  
 Des lois et règlements relatifs à la gestion des matériaux. 

 

Conditions d'emploi :  
 Permis de conduire valide.  

 

Études :  
 Diplôme d'études en administration des affaires, en gestion des matériaux ou dans un domaine connexe. 
 Formation spécialisée en gestion des matériaux ou combinaison équivalente d'études et d'expérience 

professionnelle. 
 Admissibilité à la certification dans une association professionnelle connexe reconnue (Institut canadien 

d'approvisionnement et de gestion du matériel, Association canadienne de gestion des achats, etc.). 
 

Rémunération : 60 970 $ à 81 650 $ 

Statut : Poste permanent temps plein (# 10330)  

Emplacement : 100, rue Laurier, Gatineau (Québec)  

Langue : BBC Nous encourageons tous les candidats à présenter leur candidature, qu’ils croient répondre ou non aux exigences 
linguistiques du poste. Les candidats qualifiés seront envoyés en évaluation linguistique. Dans l’éventualité où un candidat bilingue 
qualifié n’est pas disponible, d’autres candidats qualifiés peuvent être considérés. 
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. 
 

Vous avez jusqu’au 4 novembre 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. 


