
 

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 200 000 objets et œuvres d’art, 2 150 000 photographies, 3 500 livres rares et 340 mètres linéaires d’archives textuelles, 
répartie dans les collections d’Archives, Art documentaire, Costume, mode et textiles, Cultures autochtones, Culture 
matérielle et Photographie. Musée McCord, notre monde, nos histoires. 
Toutes les actions du Musée s’articulent autour de six valeurs fondamentales qui se déclinent comme suit : la rigueur, 
l’intégrité, l’ouverture, l’audace, la créativité, l’engagement. 
 

Nous recherchons un(e) 

Conservateur(trice), Photographie 
No de réf. : 202120 

Le Musée McCord est à la recherche d’une perle rare pour le stimulant poste de conservateur, Photographie. Le 
conservateur s’engagera à enrichir et valoriser la vaste collection de photographie du Musée. Contemporain et 
sensible aux enjeux sociaux dans son propos, le candidat retenu veillera à mettre en lumière, par la photographie 
documentaire, l’histoire sociale de Montréal, du Québec et du Canada. Tout en maintenant les normes élevées 
du Musée en matière d'expositions et de publications, le conservateur s'efforcera d'atteindre de nouveaux publics 
grâce à des modèles flexibles d'engagement et de possibilités de diffusion.  Le candidat retenu établira et cultivera 
des partenariats académiques et communautaires durables afin de soutenir les initiatives développées pour 
approfondir les connaissances sur l’histoire de la photographie canadienne. 

La collection photographique du Musée McCord regroupe plus de 2 150 000 photographies qui documentent 
principalement l’histoire sociale de Montréal, mais également celle du Québec et du Canada. De la collection de 
daguerréotypes datant des années 1840-1850 aux images numériques d’aujourd’hui, elle témoigne de l’évolution 
de la photographie en parallèle avec les grandes transformations qui ont marqué la ville au courant des deux 
derniers siècles. Les archives photographiques Notman constituent le cœur de la collection avec quelque 450 
000 photographies provenant du studio fondé à Montréal en 1856 par William Notman (1826-1891) et dirigé par 
ses fils jusqu’en 1935, sous le nom de Wm. Notman & Son. Ces archives ont été inscrites à l’automne 2019 au 
prestigieux Registre de la Mémoire du monde du Canada de la Commission canadienne pour l’UNESCO. 

 
Rôle et responsabilités :  
Par souci de lisibilité, le masculin générique est utilisé; il inclut le féminin et n’est pas discriminatoire. 

Sous la supervision de la chef, Collections et recherche, le titulaire assure la conservation de la collection de 
photographie, supervise l’ensemble des activités qui en découle et veille à son développement, à sa diffusion 
ainsi qu’à sa pertinence avec les publics et le mandat du Musée. Ses défis seront les suivants : 
 

 Déterminer l’orientation de la collection Photographie du Musée McCord et assurer son développement par 
le biais de dons et d’acquisitions, poursuivre l’élaboration d’une politique d’acquisition détaillée, parfaire et 
maintenir une connaissance approfondie des objets de la collection du Musée et des collections connexes 
d’autres institutions;  

 Recevoir et évaluer les dons en considérant leur valeur pour la collection, rédiger des justifications 
d’acquisition, procéder à des évaluations pour les besoins internes et maintenir des relations positives et 
productives avec les donateurs; 

 Mener des recherches afin d’enrichir la base de connaissances qui émane de la collection, assurer son 
accessibilité au moyen de la base de données des collections The Museum System (TMS) et auprès des 
autres services du Musée; 

 Concevoir des projets novateurs de diffusion de la collection par le biais d’initiatives numériques, d’activités 
culturelles et d’expositions, élaborer du contenu pour ces projets et superviser l’ensemble des étapes de leur 
réalisation; 

 Participer à tous les aspects de la conception d’expositions liées à la collection, y compris l’élaboration de 
concept d’exposition, la sélection d’objets, le développement de scénario, la rédaction de textes, la 
consultation scénographique, la validation du matériel communicationnel et promotionnel, la formulation de 
recommandations quant aux activités de médiation et à la programmation culturelle ainsi que la 
représentation auprès des médias et des communautés concernées; 

 Développer et entretenir un réseau de collègues professionnels, de partenaires et d’institutions qui partagent 
les intérêts du Musée; 

 Entretenir des liens avec la communauté universitaire afin de promouvoir l’importance de la collection pour 
les activités de recherche et d’enseignement des disciplines concernées et représenter le Musée dans les 
partenariats avec le milieu; 

 Contribuer au rayonnement de la recherche par le biais de conférences, d’articles scientifiques, d’entrevues, 
d’exposés publics et de tout autre type d’activité; 

 Émettre des recommandations pour l’entreposage, la présentation, le montage et la numérisation des objets 
et photos; 

 Prêter assistance, sur demande, au personnel du Musée, lors d’activités de recherche; 

 Participer aux différentes activités de financement externe du Musée et de la Fondation du Musée McCord 
ainsi qu’à des activités éducatives; 

 Accomplir toutes les tâches administratives connexes (telles que participer à la préparation des demandes 
de financement appropriées, du compte-rendu des activités, etc.);  

 Représenter le Musée à titre professionnel et se joindre à diverses associations professionnelles et à divers 
comités. 
 

 



 

Conditions d’emploi 
 Poste régulier à temps plein; entrée en poste dès janvier; période d’essai : 6 mois; 

 Salaire selon les échelles salariales en vigueur au Musée; 

 Disponibilité à travailler le soir et les fins de semaine à l’occasion d’événements, 
Avantages de travailler au Musée 

 Projets stimulants et variés, télétravail, flexibilité d’horaire, deux (2) semaines de congés à la période des 
Fêtes, assurances collectives et fonds de pension généreux; 

 Activités sociales et culturelles; opportunités de développement professionnel; environnement de travail 
collégial et inclusif. 

 
Profil et compétences recherchés 

 Diplôme d’études supérieures en Histoire de l’art, Histoire ou tout autre sujet connexe, (doctorat un atout); 

 Cinq (5) ans d’expérience dans un poste similaire; 

 Être reconnu comme un leader dans son domaine, avoir publié des recherches et posséder un réseau; 

 Connaissance de l’histoire de la photographie, de l’évolution de la technologie et des enjeux actuels; 

 Maitrise du français et de l’anglais à l’oral, connaissance d’une 3e langue un atout;  

 Excellentes aptitudes de communication orale et écrite, aisance à parler en public; excellentes aptitudes 
rédactionnelles; 

 Compétences informatiques avec les logiciels MS Office et connaissance des bases de données; 

 Compétences reconnues pour la recherche, fortes aptitudes interpersonnelles; personne hautement motivée; 
créative; concentrée et axée sur les objectifs; capable de respecter des échéanciers serrés; 

 Sens de l’organisation, très grande rigueur et souci du détail; 

 Sensibilité aux diversités culturelles et capacité à travailler en équipe. 
 
La diversité est une valeur importante pour le Musée McCord et nous encourageons toutes les personnes qualifiées à 
soumettre leur candidature. Toutes les candidatures sont les bienvenues.  
 

Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le lundi 25 octobre, en précisant la 
référence no 202120 et en incluant : 1) une lettre de présentation  2) vos attentes salariales 3) votre 
curriculum vitae à l’attention du Service des ressources humaines à l’adresse courriel suivante : 
rh.mccord@mccord-stewart.ca 

Pour de plus amples renseignements sur le Musée McCord, veuillez consulter le site web :www.musee-mccord.qc.ca 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature, toutefois nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour 

une entrevue. 
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