
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ  

Historien - assistant de recherche en patrimoine industriel   

L’Association québécoise pour le patrimoine industriel (AQPI) est à la recherche d’un(e) 
étudiant(e) qui sera intéressé(e) à participer à un projet qui a pour objectif de transmettre, 
cultiver et nourrir le goût de l'histoire et la découverte du patrimoine industriel montréalais. 
Celui-ci devra réaliser un projet d’identification de témoins sur l’histoire industriel de 
quartiers montréalais dans le cadre de son projet Découvrir Montréal industriel. Le présent 
mandat a comme objectif d’identifier et sélectionner les points d’ancrage de deux 
nouveaux parcours piétonniers du projet Découvrir Montréal industriel dans les quartiers 
Centre-sud et Hochelaga-Maisonneuve. 

Tâches principales : 

- Prendre connaissance du contenu des parcours disponibles en ligne du projet 
Découvrir Montréal industriel; 

- Analyser la documentation détenue par l’Aqpi sur le patrimoine industriel des quartiers 
Centre-sud et d’Hochelaga-Maisonneuve; 

- Effectuer des recherches complémentaires afin d’identifier les lieux industriels ou 
maisons ouvrières ayant marqué l’histoire de ces deux quartiers; 

- Compléter, si possible, ces recherches auprès de sociétés d’histoire et du musée 
Château Dufresne; 

- Repérer, à pied, les lieux potentiels et prendre des photos; 

- Réaliser un inventaire des lieux potentiels par secteur d’activités; 

- Proposer une sélection de lieux à retenir pour la réalisation des deux prochains 
parcours. 

 



 

 

Profil recherché 

Étudiant(e) ayant une formation soit en histoire, en aménagement, en muséologie, en 
histoire de l’art, en communications, en ethnologie ou tout autre domaine pertinent. Le 
candidat(e) retenu(e) doit pouvoir faire preuve d’autonomie et d'initiative. 

Le lieu de travail sera à l’Écomusée du Fier Monde, 2050 rue Atateken, Montréal. 

Le/la candidat(e) retenu(e) doit être éligible au programme d’Emplois d’été Canada : 

 être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi; 
 être inscrit comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire 

précédente et avoir l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours 
de la prochaine année scolaire; 

 être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu 
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi; 
et,  

 avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être 
légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions 
législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé. 

Le taux horaire est de 15.00$. 

Duré du travail : 8 semaines à 35 heures/semaine. Début du travail : juin 2022 (date 
flexible) 

Horaire : du lundi au vendredi avec possibilité de travailler le week-end. 

Pour faire parvenir votre candidature : envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de motivation à Éric Giroux, trésorier du conseil d’administration, à 
info@aqpi.qc.ca avant le 31 mai 2022. 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 

 

 


