
 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) restaurateur(trice), Textile 

 
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 restaurateur, Textile, vous offrez votre expertise en matière de conservation à l’équipe d’exposition, 
collections, conservateurs et autres personnels, dans le domaine de la restauration des artefacts, avec une spécialisation 
dans la restauration de textile; vous effectuez une conservation préventive, y compris l’inspection et le contrôle des 
artefacts, vous examinez les plans d’exposition et les rapports sur les installations; et vous organisez, dirigez et surveillez 
les activités du personnel dans le soin et la conservation des collections du Musée et des autres objets à l’appui des divers 
programmes publics et des autres fonctions du Musée. 
 
Ce que nous cherchons : 

• Sens aigu de l’organisation; 
• Excellente capacité d’analyse et de résolution de problèmes; 

• Habileté à faire du multitâche, à prioriser le travail et à assurer l’attention aux détails; 

• Excellentes aptitudes à travailler en équipe. 
 
Vous avez de l’expérience pertinente à : 

• Travailler avec une spécialisation dans la restauration de textiles, y compris l’entretien physique, la préservation, 
l’évaluation des besoins de conservation, ainsi qu’à faire des recommandations sur le traitement des artefacts; 

• Travailler avec une équipe d’exposition; 

• Diriger des entrepreneurs et/ou des étudiants dans la réalisation de traitements et d’autres activités/projets de 
conservation; 

• Rédiger des rapports et offrir des ateliers ou des présentations sur des sujets liés à la conservation; 

• Travailler avec des collections autochtones (un atout).  
 
Vous avez des connaissances : 

• En conservation des textiles; 

• Des théories scientifiques et principes de la conservation; 

• Des processus et pratiques de conservation des artefacts; 

• Des principes et pratiques de la santé et de la sécurité au travail; 

• De divers logiciels d’application sur ordinateur, dont MS Office Suite, et de logiciels de base de données tels que  
KE EMu (un atout). 

 
Études : Formation reconnue en conservation ou une combinaison équivalente de formation et d’expérience  
 
Langue : BBB 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 (# 8683)  
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. 

 
Postulez maintenant au www.museedelhistoire.ca/emplois. 

Vous avez jusqu’au 29 août 2021 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 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. 

  

http://www.museedelhistoire.ca/emplois


 

 

We are looking for a Textile Conservator 
 
To be an employee of the Museum is to: 
• Have the privilege of working for a Crown Corporation, and an internationally renowned institution, located on one of 

the most beautiful sites in the National Capital Region; 

• Advance your career within an inclusive, dynamic and stimulating work environment; 

• Work with an exceptional team of professionals who value your contribution, expertise, diverse opinions and 
continuous improvement; 

• Obtain a highly competitive compensation and benefits package. 
 

As a Textile Conservator, you provide conservation expertise to exhibition project teams, collections, curatorial and other staff, 
in the area of artifact conservation, with a specialization in textile conservation; you carry out preventive conservation treatments 
including inspecting and monitoring artefacts, reviewing exhibit plans and facility reports; and you organize, instruct and 
supervise the activities of personnel in the ongoing care and conservation of Museum collections and other objects in support 
of the various public programs and other functions of the Museum. 
 
What we are looking for:  
 

• Excellent organizational skills; 

• Analytical and problem-solving skills; 

• Ability to multi-task, prioritize work and ensure attention to detail; 

• Excellent teamwork skills. 
 
 

Relevant experience in: 
 

• Working with a specialization in textile conservation, including physical maintenance, preservation, conservation needs 
assessment, as well as recommendations on artifact treatment; 

• Working within an exhibit team; 

• Directing contractors and/or students in the performance of treatments and other conservation activities/projects; 

• Writing reports and providing workshops or presentations on related conservation topics; 

• Working with Indigenous collections (an asset).  
 

Knowledge of: 
 

• Textile conservation; 

• The scientific theories, principles of conservation; 

• Processes and practices in the field of artifact conservation;  

• Occupational health and safety principles and practices; 

• Various computer application software including MS Office Suite and database software such as Ke Emu (an asset). 
 

Education: Recognized training in Conservation or an equivalent combination of training and experience  
 
Language: BBB We encourage all candidates to submit their application, regardless of whether they believe they meet the 
linguistic requirements of the position. Qualified candidates will be sent for linguistic validation. In the event a qualified 
bilingual candidate is not found, other qualified candidates may be considered. 
 
 
Compensation: E6 ($60,970 to $81,650)  
Status: Permanent Full-Time Position (# 8683) 
Location: 100, Laurier Street, Gatineau, Quebec  
Security Clearance: Enhanced reliability 
 
Open to: Museum employees, external candidates and/or candidates from our inventory. Priority will be given to Canadian 
citizens and permanent residents. 

  
Visit www.historymuseum.ca/jobs. 

Apply no later than August 29, 2021, at 11:59 p.m.  

 
We thank all candidates for showing interest; however, only retained candidates will be contacted.  
 
The Canadian Museum of History is committed to the principles of employment equity and to achieving a workforce that is representative of the Canadian 
population. We strongly encourage candidates to self-identify if they are an Aboriginal Person, a member of a visible minority group, a person with a 
disability or a woman.  
 
We are committed to inclusive, barrier-free recruitment processes and work environments. If you require an accommodation in order to participate in the 
hiring process, please contact us to make your needs known in advance. Information received relating to accommodation measures will be addressed 
confidentially.  
 
The masculine form is used in this document for the sole purpose of simplifying the text: it is not discriminatory in any way. 

 

http://www.historymuseum.ca/jobs

