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Supérieur

Sommaire
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Expériences

Habiletés

Statut Durée

Horaire 

Salaire de base

S O Y E Z   N O T R E   P R O C H A I N E   D É C O U V E R T E !

Variable du dimanche au samedi (jour/soir)

22 septembre 2019            

au 4 avril 2020 (contrat 

renouvelable)

Syndiqué, occasionnel

• Esprit d'équipe • Souci du détail • Tolérance au stress • Créativité 

• Dextérité manuelle

S O C I E T E D U V I E U X P O R T. C O M

20,96$ / heure (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.

Si le poste vous intéresse, veuillez postuler à l'adresse courriel suivante:  emploi@vieuxportdemontreal.com

Reconnue pour la qualité de ses produits et services, la Société du Vieux-Port de

Montréal gère un vaste site récréotouristique et culturel, au carrefour entre la ville et

son fleuve. Le Centre des sciences de Montréal assure la diffusion de la culture

scientifique et technique ainsi que la promotion d'inventions canadiennes. Un lieu

interactif et innovateur vous y attend.

3 années d'expérience dont un minimum de 2 ans en installations d’expositions, 

événements ou décors

2 années d’expérience de métiers (ébénisterie, mécanique, électronique) en rapport 

aux expositions

• 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.

Diplôme d'études collégiales ou l’équivalent en techniques de muséologie 

Bilinguisme: anglais (intermédiaire, niveau 2)

Permis de conduire valide

*Toute autre combinaison de scolarité et d'expérience jugée équivalente sera considérée*

Chef, services techniques

TECHNICIEN, MUSÉOLOGIE (2 postes)


