TECHNICIEN MUSÉOLOGIE
SOMMAIRE DU POSTE :
Reconnue pour la qualité de ses produits et services, la Société du Vieux-Port de
Montréal (SVPM) gère un vaste site récréotouristique. À travers la mise en valeur du site
du Vieux-Port et du Centre des sciences de Montréal, la Société participe activement au
développement de la métropole. Un lieu dynamique et diversifié vous attend !

RESPONSABILITÉS :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assurer l'installation et l’entretien des équipements muséographiques (ex: interactifs,
objets, vitrine, etc.) pour les expositions et les produits éducatifs et culturels
Concevoir et fabriquer des éléments d'exposition
Veiller à la sécurité des installations muséales
Conserver et mettre à jour les documents relatifs à l’installation et au fonctionnement
des équipements
Participer au suivi avec les fournisseurs pour les appels de service et en faire le suivi
Réaliser divers travaux techniques relatifs à la conservation, à la préservation, à
l’entretien et au nettoyage des objets et interactifs
Préparer l’emballage et voir à la sécurité des objets pour le transport ou la
relocalisation
Participer à la vérification auprès des clients internes quant à leur satisfaction des
produits et services et recommander des correctifs

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES RECHERCHÉES :
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme collégial en muséologie complété ou en cours d’obtention (expérience nonrequise)
OU DEC/Baccalauréat en art ou autre discipline pertinente avec 1 année
d’expérience en installation d’expositions, décors ou évènements.
Bilinguisme: anglais (intermédiaire, niveau 2)
Permis de conduire valide
Aisance avec les outils manuels des métiers en rapport aux expositions (ébénisterie,
mécanique, électronique).
*Toute autre combinaison de scolarité et d'expérience jugée équivalente sera considérée*

APTITUDES RECHERCHÉES :
▪
▪
▪
▪
▪

Esprit d'équipe
Souci du détail
Tolérance au stress
Créativité
Dextérité manuelle

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES :
▪
▪
▪
▪

Statut : Syndiqué, occasionnel
Horaire : Variable
Dates : Du 18 septembre 2022 au 29 avril 2023
Salaire : 21,17 $ (Classe 5)

La Société adhère à un programme d’équité en matière d’emploi et invite les femmes, les
membres des minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à
soumettre leur candidature.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne
communiquerons qu’avec celles sélectionnées.
L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.

Pour tenter votre chance de rejoindre l’équipe de muséologie de la Société du
Vieux-Port de Montréal, veuillez envoyer votre CV par courriel à :
emploi@vieuxportdemontreal.com

