
 
 
 
TITRE DU POSTE : GESTIONNAIRE DE COLLECTIONS 
Type de poste : Temporaire (6 mois – avec possibilité de prolongation)  
Horaire de travail : 35 heures / semaine – Lundi au vendredi, 8h30 à 16h30 
Lieu de travail : 2146 place Dublin, Montréal, H3K 2A2 
 
Salaire : À être déterminé selon les compétences et l’expérience 
Vacances : Selon les normes du travail 
Avantages sociaux : Assurance collective : Après 525 h de travail 
Régime de retraite : Temps plein après 3 mois  
 
La Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, est le plus ancien témoin architectural de 
l’histoire rurale de Montréal. On y préserve la mémoire de Marguerite Bourgeoys, première 
enseignante de Ville-Marie, et du passage des Filles du Roy. La Maison Saint-Gabriel est un 
lieu où nous favorisons la mise en valeur du patrimoine immatériel rural de Montréal. Notre 
site garde la mémoire d’une histoire riche et passionnante. C’est le souci de préserver et de 
partager cet héritage qui est au cœur de notre mission. 
 
 
Des défis à la hauteur de vos talents! 
 
Relevant de la directrice générale, le.la titulaire aura les principales responsabilités 
suivantes : 
 

• Assurer la mise à jour de divers projets reliés à la collection; 
• Élaborer un plan de gestion documentaire, de gestion et d’enrichissement des 

collections et en superviser les activités ; 
• Assurer le développement des collections en fonction des ressources attribuées ; 
• Assurer les opérations reliées au service des collections : gestion, recherche, 

archivage, conservation, entreposage et restauration ; 
• Constituer, mettre à jour et développer le répertoire central des collections ; 
• S’assurer de la qualité des textes et informations reliés aux collections ; 
• Veiller au suivi des ententes en termes d’achat ou de prêt ; 
• Selon les directives de la direction générale, accomplir toutes tâches en complément 

à celles de la conservatrice ; 
• Effectuer toute autre tâche connexe.  

 
 

 

 

 

 



Connaissances et aptitudes requises 

• Connaissance approfondie des politiques de conservation, de restauration et d’entretien des 

collections. 

• Connaissance des marchés afin d’enrichir les collections. 

• Connaissance des normes, outils et matériaux spécifiques de la conservation préventive 

afin de proposer des solutions appropriées à la sécurité des biens en transport, en 

exposition et en réserve. 

• Connaissance des normes d’enregistrement et de catalogage des biens culturels. 

• Connaissance des milieux de la muséologie afin d’assurer au musée un positionnement 

stratégique et une reconnaissance comme expert de ces milieux. 

• Connaissance nécessaire à l’utilisation d’ordinateurs et des différents logiciels utilisés : 

traitement de texte, base de données, édition, graphisme, préparation de documents 

techniques et de plans. 

• Connaissance des techniques de reproduction de documents visuels ou photographiques 

pour assurer la mise en valeur des collections. 

• Connaissance des langues française et anglaise. 

 
 

 
Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature à 

madeleine.juneau@maisonsaintgabriel.ca 
 

Au plus tard le 19 décembre 2019 
 


