OFFRE D’EMPLOI
ASSISTANT.E AUX COLLECTIONS
L'Écomusée du fier monde, musée d'histoire et musée citoyen à Montréal, est à la recherche d'une
personne pour occuper un poste temporaire d'assistant.e aux collections dans le cadre d'un projet
Jeunesse Canada au Travail pour une carrière vouée au patrimoine.
Date de début : 25 juillet 2022
Fin : 26 mars 2023
Nombre d'heures par semaine : 30
Salaire horaire : 16,75 $.
La personne devra être éligible aux critères établis par le programme JCT :
- être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada (les nonCanadiens qui détiennent un visa d’emploi temporaire ou qui attendent d’obtenir leur statut de résident
permanent ne sont pas admissibles);
- être légalement autorisé à travailler au Canada;
- avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer le stage;
- s’engager à travailler pendant toute la durée du stage;
- ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la durée du stage;
- être un diplômé collégial ou universitaire sans emploi ou sous-employé, c’est-à-dire qui ne travaille pas
à temps plein;
- être un diplômé récent ayant obtenu un diplôme collégial ou universitaire;
- ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi (AE) pendant la durée du stage;
- ne pas avoir participé ou reçu un salaire dans le cadre de ce programme ou d’un autre du volet Objectif
carrière de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada.
Sous la supervision du directeur et responsable de la recherche et des collections de l'Écomusée, la
personne en stage aura pour mandat :
- Documenter certains éléments de la collection de l'Écomusée ;
- Contribuer à l'inventaire informatisé de la collection de l'Écomusée ;
- Contribuer à l'aménagement des espaces de réserve de l'Écomusée ;
- Participer à la préparation, au montage et au démontage des expositions présentées en 2022-2023 ;
- Préparer des outils pour communiquer au public des informations sur les collections de l'Écomusée ;
- Assurer une présence à l’accueil, sur une base ponctuelle ;
Nous recherchons une personne qui détient, préférablement, un diplôme collégial en technique de
muséologie, ou un diplôme universitaire en muséologie ou dans une discipline connexe. La personne
devra connaître les bases de données liées à la gestion des collections, comme Collections virtuelles,
utilisées par l'Écomusée.
L’Écomusée ne fait aucune discrimination et adhère aux principes d’équité en emploi. Les hommes, les
femmes, ou autres genres, les personnes provenant des minorités visibles, les personnes présentant un
handicap et les personnes d’origine Autochtone peuvent déposer leur candidature.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV et une lettre d'intérêt à
direction@ecomusee.qc.ca, avant le 18 juillet 2022.
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