AVIS DE CONCOURS – Musée d’art contemporain de Montréal
POSTE :

TECHNICIEN.NE EN INFORMATION AUX ATELIERS

PÉRIODE D'AFFICHAGE : du 23 septembre au 10 octobre 2022
Ce concours vise à combler un poste occasionnel à temps partiel (selon les besoins du service qui sont évalués à
28h/semaine), à la direction éducative et ce, en remplacement du titulaire du poste régulier à temps partiel
jusqu’au 31 mars 2023, avec possibilité de prolongation.
Le concours vise également à constituer une réserve d’employés occasionnels afin de répondre aux besoins
ponctuels de rappels de technicien.ne.s aux ateliers à la Direction éducative. Cet affichage est valide pour une
durée de 6 mois.
Le Musée d’art contemporain de Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les personnes en situation de handicap et
S/sourdes à soumettre leur candidature.
ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉS:
Sous la coordination du Responsable des ateliers de création, le.la technicien.ne aux ateliers effectue divers
travaux reliés à la préparation et à l'animation d'activités éducatives dans tous les programmes : activités hors les
murs, Tandems scolaires, Moments créatifs (atelier pour adultes), MAC en famille, ateliers corporatifs, Camp de
jour, fêtes d’enfants, projets évènementiels ou autres. Il s'agit, plus particulièrement, d'offrir un support pour la
réalisation d'ateliers pédagogiques et d'activités en relation avec les œuvres d'art. Plus spécifiquement il.elle :
•
•
•
•
•

Prépare l’espace où se déroulera l’activité de même que le matériel et l'équipement d'arts plastiques ou
d’arts médiatiques pour recevoir le public ;
Transmet au public de tout âge, les techniques d'arts plastiques ou les procédés d’arts médiatiques qui
s'appliquent aux activités conçues et programmées par le Responsable des ateliers de création. Ces
programmes d’activités sont offerts aux différents publics du Musée du lundi au dimanche ;
Présente l'institution muséale aux groupes de visiteurs et fournir des explications sur le déroulement des
activités ;
Assure une présence tout au long de l'activité, voit au bon usage du matériel et de l'équipement, suscite
la participation des visiteurs ;
Effectue toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES :
Pour être admissible, le/la candidat.e doit :
Scolarité minimale :
• Posséder un diplôme collégial en arts plastiques ou l'équivalent ;
Expérience :
• Posséder un minimum de deux années d’expériences pertinentes ;

•
•
•
•
•
•
•

Bonnes connaissances en techniques d'animation ;
Connaissances en arts plastiques, en arts médiatiques et en art contemporain ;
Expérience en animation avec différents groupes d’âges ;
Posséder une excellente capacité à s’exprimer et à interagir avec un groupe ;
Expérience en médiation sociale et/ou avec diverses communautés un atout ;
Connaissance des logiciels graphiques comme Photoshop un atout ;
Excellente maîtrise de la langue française et très bonne connaissance de l’anglais.

Habiletés requises :
• Démontrer un excellent souci du service à la clientèle ;
• Savoir faire preuve de courtoisie en tout temps et toutes circonstances ;
• Avoir de l’entregent ;
• Être dynamique, proactif et souriant ;
• Avoir un bon sens de l'organisation ;
• Avoir une posture d’humilité culturelle ;
• Esprit d’équipe ;
• Être ponctuel.
CONDITIONS SALARIALES : Selon l’échelle en vigueur
▪
▪

De 18,96 $ à 28,17 $ de l’heure selon l’expérience ;
Plus 11,12% (compensation des avantages sociaux) et 8% (vacances).

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation d’ici le 10 octobre 2022 par courriel
(rh@macm.org) à l’attention de la Direction des ressources humaines du Musée d'art contemporain de
Montréal avec l’objet « Technicien.ne en information aux ateliers ».
Seules les personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées.

