
 

             

 

 

Technicien/ne aux visites (Technicien en information) 

 Direction artistique et éducative 

 

PÉRIODE D'AFFICHAGE :   du 3 décembre au 13 décembre 2020 

 

Ce concours vise à combler un poste occasionnel à temps partiel jusqu’à 19,25 heures par semaine, à la 

direction artistique et éducative et ce, en remplacement de la titulaire du poste régulier à temps partiel 

pendant son congé sans traitement jusqu’en mai 2020. 

 

ATTRIBUTIONS : 

 

Sous la coordination du responsable des visites, le technicien aux visites effectue divers travaux de nature 

technique reliés à la recherche, à la sélection, à la synthèse, à l'assimilation et à la diffusion de l'information 

relative aux artistes et aux œuvres présentées dans le cadre d'expositions.  Il voit notamment à : 

 

 Assister le responsable des visites dans la préparation des dossiers de visites ; 

 Préparer, développer et adapter une approche d'animation en regard du scénario de visite et du 

public visé ; 

 Animer les visites interactives ; 

 Recueillir les réactions et les commentaires des visiteurs en vue de la production d'un rapport et 

d'ajustements à apporter au scénario. 

 

EXIGENCES : 

 

 Posséder un diplôme collégial en arts et lettres, en arts plastiques ou dans une discipline appropriée; 

 Posséder deux années d'expérience pertinente dans le milieu muséal dans des tâches d'animation 

et d'échange avec le public ou l'équivalent ; 

 Posséder une excellente capacité à s’exprimer et à interagir avec un groupe; 

 Avoir une bonne connaissance de l'histoire de l'art et de l'art contemporain ; 

 Connaître la collection du Musée serait un atout ; 

 Excellente maîtrise du français écrit et parlé et très bonne capacité à s’exprimer en anglais; 

 Démontrer un excellent souci du service à la clientèle; 

 Savoir faire preuve de courtoisie en tout temps et toutes circonstances; 

 Avoir de l’entregent; 

 Être dynamique, proactif et souriant; 

 Avoir un bon sens de l'organisation; 

 Être ponctuel. 

 

CONDITIONS SALARIALES : poste occasionnel sur appel 

 

 De 18.96 $ à 28.17 $ de l’heure selon l’expérience ; 

 Plus 11,12% (compensation des avantages sociaux) et 8% (vacances). 

 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 30 novembre 2020 : 

Direction des ressources humaines 

Musée d'art contemporain de Montréal 

185, rue Sainte-Catherine Ouest 

Montréal (Québec)     H2X 3X5 

Par télécopieur : (514) 847-6934    Par courriel : rh@macm.org 

 

Seules les personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées. 

Le Musée d’art contemporain de Montréal souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi. 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 
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