
 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) spécialiste du développement créatif! 
 
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 spécialiste du développement créatif, vous êtes responsable de diriger la planification interprétative au sein 
d’équipes multidisciplinaires de projets d’exposition, afin de favoriser l’ensemble de l’expérience du visiteur au Musée 
canadien de l’histoire (MCH); de concevoir des expériences stimulantes et cohérentes pour les visiteurs; d’élaborer des 
approches et stratégies d’interprétation pour les projets liés aux expositions; et d’assurer une surveillance interprétative lors 
de la production des outils d’interprétation. 
 
Ce que nous cherchons :  
 

 Compétences exceptionnelles à conceptualiser; 
 Excellentes capacités à développer des stratégies et à résoudre des problèmes; 
 Compétences en relations interpersonnelles et à faire preuve de tact et de diplomatie dans ses relations avec les autres;  
 Excellentes aptitudes à travailler en équipe; 
 Expérience à collaborer avec les communautés autochtones (atout).  
 
Vous avez de l’expérience pertinente dans : 
 

 La planification interprétative d’expositions, de la phase de conceptualisation à la réalisation; 
 La conceptualisation et l’élaboration d’une vaste gamme de produits qui seront déployés dans différentes expositions 

(notamment des produits imprimés, interactifs, numériques et multimédias) en vue d’offrir une expérience qui suscite 
l’intérêt et la participation des visiteurs; 

 La communication efficace auprès de publics variés par divers médias; 
 L’élaboration et la présentation de propositions de projet. 

 
Vous avez des connaissances : 
 

 Des pratiques et des théories muséologiques actuelles relatives à l’ensemble des expériences du visiteur et du vaste 
éventail de produits offerts par le musée; 

 Des méthodes pour susciter l’intérêt et la participation des divers publics du musée grâce à une diversité de stratégies, 
notamment la narration (storytelling), l’interactivité et les expériences immersives; 

 Des techniques de pensée créative et d’animation de remue-méninges; 
 Des théories d’apprentissage, de la pédagogie et des études sur les visiteurs;  
 Méthodes utilisées par les communautés autochtones pour le développement de projets (atout). 
 
Études : Diplôme en études muséales, études patrimoniales, éducation, histoire, arts, sciences sociales ou sciences 
humaines ou une combinaison acceptable d’études et d’expérience. 
 
Langue : CBC 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. 
 
 

Rémunération : E6 (60 970 $ à 81 650 $) 
 

Statut : Poste permanent temps plein (# 10029-01)  
 

Emplacement : 100, rue Laurier, Gatineau (Québec)  
 

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 qui se sont identifiés comme un membre appartenant au groupe 
d'équité en matière d'emploi: Autochtone. 
 

Postulez maintenant au www.museedelhistoire.ca/emplois. 
Vous avez jusqu’au 24 mai 2021 à 23 h 59 pour présenter votre candidature.  

 
Une liste d’éligibilité pourrait être créée à partir de ce concours. 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 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. 

 

 


