
 
 

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 deux 

Médiateurs culturels - médiatrices culturelles 
Un poste est réservé en priorité aux personnes autochtones et aux personnes historiquement marginalisées 

No de réf. : 202210 
 
Sous la supervision de la cheffe, Action éducative, culturelle et citoyenne, les titulaires du poste mènent des activités éducatives, 
citoyennes et culturelles afin de mettre en valeur les collections du Musée McCord Stewart. Conçus en fonction des expositions à 
l’affiche, les programmes éducatifs, citoyens et culturels visent des clientèles variées : groupes scolaires, camps de jour, groupes 
d’intérêts spécialisés, familles, touristes, communautaires, etc. 

 
Sommaire des fonctions et responsabilités 

 Assurer la médiation participative des programmes éducatifs, culturels et citoyens des expositions aux groupes visiteurs et 
l’animation des ateliers en salle, hors murs (extérieur ou dans les écoles) ou en virtuel; 

 Veiller à l’accueil des publics et à l’encadrement des visites grand public dans les aires d’exposition ou sur des plateformes 
virtuelles; 

 Prendre en charge le groupe visiteur, depuis son arrivée jusqu’à son départ; 

 Participer à la fabrication, la mise en place et à l’entretien du matériel et outils pédagogiques utilisés pour les activités de 
médiation ; informer la cheffe d’équipe du Service de tout bris, défectuosité ou besoin de matériel; préparer les aménagements 
et le matériel nécessaire pour les activités; 

 Aider à la coordination logistique des visites guidées et des ateliers : accueil des groupes et orientations, itinéraires, planification 
des visites et gestion de la collection éducative; 

 Agir à titre de personne-ressource adjointe pour la présentation des programmes du département de l’AECC, au besoin; 

 Aider à la préparation du programme de formation des médiateurs et des guides bénévoles, au besoin et à informer les 
médiateurs (bénévoles et contractuels) sur la distribution du matériel; 

 Assurer la surveillance physique des lieux : eau, lumière ou autre dommage et agir à toute alarme déclenchée. 
 

Afin de maintenir la qualité des services offerts, une fois en poste, le titulaire devra : 

 S’approprier les connaissances sur les expositions, les programmes éducatifs et les approches participatives par le biais des 
formations et de tout autre outil pédagogique fourni par le Service de l’action éducative, citoyenne et culturelle ;  

 Suivre des formations à propos des différentes thématiques présentées au Musée (présence obligatoire et rémunérée, 
généralement les lundis); 

 Maîtriser différentes techniques d’animation et de médiation, dont les approches participatives; 

 S’approprier la documentation fournie par le Musée sur les différents types de clientèles afin de bien connaître ses publics 

 Diversifier les approches d’animation et de médiation en fonction des clientèles; 

 S’approprier la documentation complémentaire fournie par le musée sur les expositions en cours et autres sources pertinentes. 
 

Conditions d’emploi 

 Poste syndiqué à temps partiel. Être disponible minimalement 20 heures par semaine incluant les fins de semaine et 
certains soirs; 

 Horaire de travail variable, y compris le lundi pour les formations, 11,5 heures garanties; 

 Taux horaire de poste d’entrée : 19,80 $ (en révision);  

 Entrée en fonction: dès que possible 
 
Exigences techniques 

 Diplôme d’études collégiales (sciences humaines, histoire, enseignement, arts, sociologie, philosophie, médiation culturelle) 
et/ou diplôme universitaire dans une discipline connexe en voie d’être complétée;  

 Expérience d’un (1) an en éducation muséale ou en médiation culturelle ou toute autre expérience pertinente;  

 Connaissance du Programme de formation de l’école québécoise (un atout). 
 

Compétences recherchées 

 Maîtriser le français et l’anglais; connaître une troisième langue (un atout); 

 Avoir une connaissance de l’histoire canadienne et de l’histoire des Premiers peuples ainsi que des enjeux sociaux actuels; 

 Être sensible aux diversités culturelles; 

 Posséder de bonnes aptitudes de vulgarisation; 

 Avoir de l’entregent ainsi qu’une facilité à communiquer; 

 Être créatif, imaginatif et dynamique; posséder la volonté d’apprendre; 

 Être ponctuel, responsable et méthodique; 

 Être familier avec les environnements et les outils numériques ;  

 Faire preuve d’esprit d’équipe et collaboratif 

 Posséder un engagement envers le développement durable. 
 

Le Musée McCord Stewart est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Nous embauchons en fonction des exigences individuelles des 
rôles et sélectionnons les personnes en fonction de leurs qualifications, compétences et expériences. Nous ne discriminons pas sur la base des différences 

personnelles. 

Faites-nous parvenir sans plus attendre votre candidature à rh.mccord@mccord-stewart.ca, en mentionnant le numéro de 
référence no 202210, et ce, avant le 30 mai 2022 en incluant votre curriculum vitae et lettre de motivation à l’attention du Service 

des ressources humaines. 

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

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour les 
entrevues seront contactées. 

mailto:rh.mccord@mccord-stewart.ca
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/emplois-et-stages/

