
 

 

 

Offre d’emploi – Je me souviens 

Responsable, gestion et rédaction de contenu 
 
Lieu de travail: Montréal 
Date de fin d’affichage : 05 février 2021 
Date prévue d’entrée en fonction : aussitôt que possible 
Salaire : 22$/heure 
 
Je me souviens (www.jemesouviens.org) est une organisation qui offre aux enseignants des            
expositions itinérantes, des expositions virtuelles et des trousses pédagogiques thématiques à           
propos de l’histoire militaire québécoise et canadienne. Les expositions et les trousses sont             
développées en partenariat avec le Musée du Royal Montreal Regiment, le Musée du Royal 22e               
Régiment et le Musée du Fort-Saint-Jean. 

  
Description du poste 

La personne retenue travaillera en étroite collaboration avec la gestionnaire de programme pour             
l’élaboration de nouvelles expositions itinérantes et virtuelles. La personne devra également           
adapter du contenu existant à de nouvelles plateformes, gérer le site web de Je me souviens, et                 
superviser le développement de nouvelles activités pédagogiques. 

 

Description des tâches 

● Recherche et production de contenu en collaboration avec la gestionnaire de 
programme 

○ Recherche iconographique 
○ Rédaction de textes d’exposition 
○ Scénarisation de courtes vidéos d’exposition 

● Adapter le contenu existant pour le web (adaptation d’exposition en exposition virtuelle) 
● Coordonner la production de matériel pédagogique à partir des collections des musées 

partenaires 
○ Coordonner avec les enseignants qui développent le matériel, le personnel des 

musées qui fournissent le contenu historique, graphiste, traductrice, etc. 
○ Révision et adaptation des activités créées par les enseignants 

http://www.jemesouviens.org/


● Animer des activités dans les écoles  

● Promouvoir Je me souviens lors d’événements 

  
Profil recherché 
 

● Formation en histoire, muséologie ou autre domaine connexe 
● Aisance avec Wordpress Bakery 
● Familiarité avec la suite Adobe (un atout) 
● Excellentes capacités de rédaction en français  
● Bonne maîtrise de l’anglais  
● Polyvalence et créativité 
● De solides compétences organisationnelles 
● Le souci du détail et de la qualité 
● Grand intérêt pour l’histoire 
● Permis de conduire valide (un atout) 
● Capacité à soulever et transporter 12 kilos sur de courtes distances (100 mètres) 
● Expérience dans le milieu de l’éducation (un atout) 

 
 

Pour toute question ou pour poser votre candidature, veuillez contacter 
education@jemesouviens.org 
 

mailto:education@jemesouviens.org

