
 

 

Nous sommes à la recherche d’un  
Vice-président et Directeur général intérimaire pour le Musée canadien de la guerre 

 
 
Le Musée canadien de la guerre (MCG) est le musée national d’histoire militaire au Canada et l’un des centres 
muséologiques les plus respectés au monde en ce qui a trait à l’étude et à la compréhension des conflits armés . Le MCG 
est à la recherche d’un vice-président et directeur général intérimaire pour assurer la direction stratégique et 
opérationnelle des activités de recherche, d’expositions et des collections, dans un contexte contemporain afin d’appuyer 
l’engagement novateur du public. 
 
De ce fait, vous aurez la responsabilité de continuer à mettre en place le renouvèlement du Musée, qui comprendra la 
révision du cadre intellectuel concernant la façon de présenter le contenu afin de le rendre plus pertinent pour les divers 
publics. Ainsi que de mettre un accent accru sur la planification du réaménagement des galeries en fonction de nouvelles 
perspectives, de l’inclusion de nouveau contenu historique et d’une nouvelle interprétation.  
 
 
Ce que nous cherchons : 

• Excellentes compétences en planification et organisation; 

• Expérience à définir des objectifs stratégiques et à diriger une équipe dans le but de les accomplir; 

• Capacité à travailler en collaboration et à favoriser un environnement de travail sain; 

• Excellentes compétences en communication, présentation et rédaction; 

• Excellentes compétences interpersonnelles et à développer et maintenir des relations complexes à divers niveaux; 

• Confiance et capacité à gérer des équipes multidisciplinaires; 

• Parfaitement bilingue (français et anglais). 

 
Vous avez au moins de douze (12) années d’expérience pertinente en : 

• Planification, développement, mise en œuvre, évaluation et gestion de projets culturels ou muséologiques complexes 
et de grande envergure; 

• Élaboration de stratégies, de politiques et de plans d’affaires; 

• Administration et exploitation d’un établissement public; 

• Gestion des ressources humaines, financières et matérielles; 

• Négociation et établissement de partenariats à l’échelle nationale et internationale; 

• Gestion du changement : diriger, définir et mettre en œuvre de nouvelles orientations et priorités organisationnelles; 

• Matière de conseil sur des questions culturelles. 
 
Vous avez des connaissances en : 

• Mandat du Musée canadien de l’histoire et du Musée canadien de la guerre, ses programmes et priorités ; 

• Histoire militaire canadienne; 

• Développement de politiques et planification stratégique ; 

• Tendances et problèmes actuels et futurs en muséologie, au Canada et à l’étranger; 

• Principes et pratiques en muséologie en matière de recherche historique, d’expositions, de gestion de collections et 
de l’information (y compris les documents d’archives); 

• Cadres réglementaires et régionaux régissant les institutions du patrimoine culturel. 
 
Études : Diplôme en sciences sociales, histoire, administration publique, muséologie, patrimoine ou dans une discipline 
connexe; ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience. 
 
Rémunération : 138 480 $ à 190 410 $ 
Statut : Poste temporaire temps plein jusqu’en décembre 2022 (#1145)  
Emplacement : 1, Vimy Place, Ottawa (Ontario)  
Autorisation de sécurité : Secret  
 
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. 
 
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 14 novembre 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 an  
Interim Vice-President and Director General at the Canadian War Museum 

 
 
The Canadian War Museum (CWM) is Canada’s national museum of military history and one of the world’s most 
respected museums for the study and understanding of armed conflict. The CWM is seeking an Interim Vice-President 
and Director General to provide strategic and operational leadership for research, exhibitions and collections in a 
contemporary context and in support of innovative audience engagement.  
 

You will be responsible for continuing the implementation of the renewal of the Museum, which will involve rethinking the 
intellectual framework for how content is presented to make it more relevant to diverse audiences. As well, you will focus 
on planning the reimagining of permanent galleries from new perspectives, embracing new historical content and a 
renewed interpretation.  
 
 
What we are looking for: 

• Excellent planning and organizational skills; 

• Experience setting strategic goals and leading a team to accomplish them; 

• Ability to work collaboratively and foster a healthy work environment; 

• Excellent communication, presentation and writing skills; 

• Excellent interpersonal skills and ability to develop and maintain complex relationships at various levels; 

• Confidence and ability to manage multidisciplinary teams; 

• Fluently bilingual (French and English). 
 
Minimum of twelve (12) years of relevant experience in: 

• Planning, development, implementation, evaluation and management of large-scale and complex cultural or 
museological projects; 

• Development of strategies, policies and business plans; 

• Administration and operation of a public institution; 

• Management of human, financial and material resources; 

• Negotiating and building partnerships at the national and international levels; 

• Change management: leading, defining and implementing new organizational directions and priorities; 

• Consulting on cultural issues. 
 
Knowledge of: 

• The Canadian Museum of History and the Canadian War Museum's mandate, programs and priorities; 

• Canadian Military History; 

• Policy development and strategic planning; 

• Current and future trends and issues in museology, in Canada and abroad; 

• Principles and practices of museology in historical research, exhibitions, collections management and information 
(including archival materials); 

• Regulatory and national frameworks governing cultural heritage institutions. 
 
Education: Degree in Social Sciences, History, Public Administration, Museology, Heritage or a related discipline; or an 
equivalent combination of education and experience. 
 
 
Compensation: $ 138,480 to $ 190,410  
Status: Temporary full-time position up to December 2022 (# 1145) 
Location: 1, Vimy Place, Ottawa, Ontario  
Security Clearance: Secret 
 
Language: CBC 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. 
 
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 November 14, 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

