
 

 
 
 

 
Le Musée McCord est le musée de tous les Montréalais, un musée d’histoire sociale qui célèbre la vie à Montréal, d’hier 
et d’aujourd’hui : son histoire, ses gens, son peuple, ses communautés. Ouvert sur la ville et sur le monde, il présente 
des expositions stimulantes ainsi que des activités éducatives et culturelles qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs 
en posant un regard actuel sur l’histoire. Il abrite l’une des plus importantes collections historiques en Amérique du 
Nord composée de plus de 1 500 000 artefacts, dont les collections de Costume, mode et textiles, Photographie, 
Cultures autochtones, Peintures, estampes et dessins, Culture Matérielle et Archives textuelles. Musée McCord, notre 
monde, nos histoires 
Toutes les actions du Musée McCord 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(e) 

Technicien.ne, Gestion des collections  

No de réf. : 202015 
 

Sous la supervision du chef adjoint, Gestion des collections, le principal rôle du titulaire est de fournir un soutien technique et 
physique au service des collections selon les normes muséologiques reconnues. 
 
Sommaire des fonctions et responsabilités 
Acquisitions – Collections 

 Exécute un examen préliminaire, étiquette les propositions d’acquisition, applique les procédés de conservation 
préventive et les entrepose temporairement; 

 Appose un numéro d’enregistrement (NAC) aux objets de la collection, selon le mode d’identification retenu par le chef 
adjoint, Gestion des collections et selon les normes du Musée; 

 Met en réserve les acquisitions; 

 Maintient à jour un inventaire informatisé dans TMS des déplacements d’objets;   

 Voit à l’organisation physique et à la fonctionnalité des réserves d’entreposage et autres lieux transitoires pour la 
collection; 

 Transporte et déplace les objets de la collection en prévision de prêts, de recherche, d’exposition et de photographie, 
selon les normes du Musée; 

 Prête assistance aux équipes de tournage ou autres équipes visiteuses afin de garantir la sécurité des objets de la 
collection; 

 Commande le matériel nécessaire à l’emballage et à l’entreposage et en maintient l’inventaire; 

 Supervision des stages techniques à l’occasion. 
 

Prêts 

 Supervise et/ou conçoit et fabrique les contenants d’emballage et les caisses pour le transport de la collection, selon 
les normes du Musée et prépare les instructions d’accompagnement; 

 Collabore à l’expédition et au transport des objets de la collection; 

 Fournit une assistance technique au service des expositions et aux autres services, au besoin; 

 Effectue toutes autres tâches connexes. 
 

Conditions d’emploi 

 Poste permanent à temps plein; Début d’emploi : Octobre 2020; 

 Période d’essai de trois mois;  

 Rémunération selon l’expérience incluant un programme intéressant d’avantages sociaux; 
 

Compétences recherchées 

 DEC en muséologie et un minimum de 2 ans d’expérience; 

 Connaissance des logiciels suivants : Suite Microsoft Office, The Museum System (TMS) ou un autre logiciel de base 
de données d’artefacts, un logiciel de modélisation 3D un atout; 

 Permis de conduire valide; 

 Grande dextérité caractérisée par la précision et le souci du détail et un sens poussé de l'organisation spatiale; 

 Habileté avec les costumes et textiles (ex : couture); 

 Habileté graphique (ex : numérotation); 

 Habilité à manœuvrer des outils de menuiserie; 

 Sens de la débrouillardise, de la planification et autonomie - pouvant travailler avec peu ou sans supervision; 

 Bonne capacité à communiquer oral et écrit en français; 

 Doit être capable de rester debout pendant une période prolongée et de lever des objets lourds et /ou encombrants. 
 

Pourquoi vous joindre à l’équipe du Musée McCord?  

 Horaire flexible et espace de travail collaboratif;  

 Environnement de travail professionnel et collégial. 
 
 

 Le Musée McCord Stewart s’engage à se pourvoir d’une équipe compétente qui reflète la diversité de la population montréalaise et à créer un milieu de 
travail inclusif, équitable et accessible, où tous les membres du personnel se sentent valorisés, respectés et soutenus. Nous vous encourageons à indiquer 
dans votre demande d’emploi si vous appartenez à un des groupes désignés. La forme masculine utilisée dans cette annonce désigne aussi bien les 
femmes que les hommes. 

 

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature au plus tard le 12 octobre 2020 en précisant la référence no 202015 et en incluant : 1) 

Une lettre de présentation   2) votre curriculum vitæ  
À l’attention du Service des ressources humaines à rh.mccord@mccord-stewart.ca 

 

Pour de plus amples renseignements sur le Musée McCord, veuillez consulter le site 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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