
 

Le Musée Stewart, musée d’histoire privé à but non lucratif, a été fondé en 1955 par le philanthrope David M. Stewart. 
L’institution détient une collection unique de près de 27 000 artéfacts, documents d’archives et livres rares liés à la présence 
européenne en Nouvelle-France et en Amérique du Nord, jusqu’à nos jours. Sa mission principale : préserver et mettre en 
valeur ces objets qui relatent les voyages d’exploration, les avancées scientifiques, les faits d’armes, les croyances et la vie 
quotidienne de nos ancêtres. L’organisme montréalais, situé au parc Jean-Drapeau, loge dans l’arsenal du dépôt fortifié 
britannique de l’île Sainte-Hélène, construction militaire du 19e siècle inscrite au Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

Les musée Stewart sont deux musées d’histoire sociale réputés, regroupés depuis 2013 et opérant sous le nom de Musée 
McCord Stewart. Toutes les actions du Musée McCord Stewart s’articulent autour de six valeurs fondamentales qui se déclinent 
comme suit : la rigueur, l’intégrité, l’inclusion, l’audace, la créativité, l’engagement. 

Nous recherchons un 
Coordonnateur.trice, Action éducative, citoyenne et culturelle 

No de réf. : 201938 
 
Sous la supervision de la chef, Action éducative, citoyenne et culturelle, le titulaire est responsable du bon déroulement des opérations 
du Service de l’Action éducative, citoyenne et culturelle au Musée Stewart par une mise en œuvre efficace et efficiente des programmes 
d’activités liées aux expositions et aux collections, afin de favoriser la satisfaction des publics.  
 
Le Musée Stewart a connu une forte croissance au cours des dernières années et notre ambition est de rejoindre un public encore plus 
large, plus diversifié et plus engagé. Dans le contexte d’implantation de notre nouvelle mission éducative, citoyenne et culturelle, nous 
avons pour objectif de rejoindre l’ensemble des Montréalais et Montréalaises en orientant nos actions éducatives, citoyennes et 
culturelles dans une perspective participative, ouverte et inclusive.   
 

Principales responsabilités : 
- Élaborer les horaires de travail en fonction des réservations et des disponibilités des médiateurs culturels, tout en 

respectant la convention collective;  
- Organiser la logistique du déroulement des activités et faire le suivi des changements sur le terrain, y compris, au 

besoin, réserver les salles et les équipements requis, ainsi qu’assurer la coordination logistique des activités en 
partenariat avec le Parc Jean-Drapeau; 

- S’assurer que les normes de qualité soient respectées dans les services offerts; 
- Contrôler et approuver les feuilles de temps des médiateurs culturels; 
- Assurer le suivi concernant les horaires de la programmation éducative et culturelle du Musée, notamment avec les 

chargées de projets, les responsables de communication et les services techniques;  
- Participer au recrutement, à l’accueil, à la formation et l’évaluation des médiateurs culturels; 
- Veiller à la préparation, l’entretien et au rangement du matériel de médiation, incluant une collection éducative 
- Imprimer la feuille de route et préparer le matériel destiné aux enseignants; 
- Peut, selon les besoins, présenter des programmes éducatifs (visites guidées et ateliers) aux groupes visiteurs (écoles, 

services de garde, groupes collégiaux et universitaires, groupes de jeunes et d’adultes, et autres) en cours au Musée 
ou hors murs; 

- Superviser le travail des stagiaires; 
- Suivre les formations et maintenir ses connaissances à jour sur les nouvelles stratégies et approches en médiation; 
- Représenter le Musée dans des congrès pédagogiques et touristiques; 
- Participer à l’élaboration et à la coordination des projets spéciaux et des partenariats; 
- Toutes autres tâches connexes reliées à la diffusion culturelle. 

 
Conditions d’emploi : 

- Poste temporaire, contrat d’un an à temps partiel; horaire de 25 heures, comprenant du travail les fins de semaine et 
à l’occasion le soir; 

- Période de probation de trois (3) mois; débutant en janvier 2020; 
- Rémunération de 20 $ l’heure; 
- Environnement de travail stimulant et collégial. 

Exigences et profil recherché : 
- Formation en éducation, en muséologie, histoire, ou autres domaines connexes; 
- Expérience en tant qu’éducateur muséal et en coordination d’équipe;  
- Connaissance de l’histoire du Canada, des cultures autochtones et des enjeux sociaux actuels; 
- Bonne connaissance de la Suite Office, incluant Word et Excel, connaissance d’Eudonet ou autres CRM, un atout; 
- Responsable, sens de la planification et de l’organisation, grande autonomie, créatif et audacieux;  
- Fort leadership et dynamisme; 
- Capacité à établir des relations interpersonnelles positives; 
- Démontre un intérêt pour les tendances actuelles et se démarque par une volonté d’expérimentation avec de nouveaux 

modèles; 
- Connaissance des programmes scolaires du Ministère de l’Éducation, un atout; 
- Bilinguisme français-anglais nécessaire à l’oral et à l’écrit. 

Le Musée McCord s’engage à créer une équipe diversifiée et inclusive. Nous accueillons les candidatures de toutes les personnes 
qualifiées. Nous encourageons les membres des Premières nations, les Métis et les Inuits, les membres des groupes de minorités 
visibles, les personnes handicapées, les personnes de toute orientation sexuelle, de toute identité et expression de genre, ainsi que tous 

ceux qui pourraient contribuer à la diversification des idées et du Musée à présenter leur candidature. 

Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier de candidature au plus tard le 16 décembre 2019, en précisant la référence no  201938 
et en incluant : 1) une lettre de présentation  2) votre curriculum vitae  

À l’attention du Service des ressources humaines par courriel à rh.mccord@mccord-stewart.ca  

Pour de plus amples renseignements sur le Musée McCord et le Musée Stewart, veuillez consulter les sites web : 
 www.musee-mccord.qc.ca et www.stewart-museum.org 

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour les entrevues. 
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