RECHERCHISTE
Le Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal, par son musée, ses programmes commémoratifs et
ses initiatives éducatives informe et sensibilise les gens de tous âges et de tous milieux sur l’Holocauste,
ainsi que sur l’antisémitisme, le racisme, la haine et l’indifférence. Le Centre fait la promotion de notre
responsabilité collective à l'égard du respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie humaine.
Dans le cadre d’un projet d’exposition sur les génocides, le recherchiste effectuera les recherches
nécessaires à la documentation de la thématique. Il sera également en charge de repérer les ressources
pertinentes au développement de l’exposition.
Responsabilités principales :
Documenter la thématique générale de l’exposition;
Produire un rapport de recherche;
Repérer les collections, archives et autres ressources pertinentes pour le développement des contenus
de l’exposition;
Effectuer des recherches iconographiques.
Qualifications :
Formation universitaire en histoire, science politique, sociologie, droit ou autre domaine pertinent;
Expérience démontrée en recherche, de préférence en lien avec la thématique du projet d’exposition ou
autre sujet connexe;
Expérience en recherche iconographique un atout;
Excellentes aptitudes d’analyse et de synthèse;
Maîtrise de l’anglais et du français, avec une excellente maîtrise à l’écrit de l’une de ces deux langues;
Capacité à travailler de façon autonome.
Il s’agit d’un contrat d’une durée de huit semaines. Le salaire horaire est de 12.00$. En vertu des
exigences du programme « Emplois d’été Canada 2015 », le (la) candidat(e) doit être citoyen(ne)
canadien(ne) ou autorisé(e) à travailler au Canada, être âgé(e) entre 15 et 30 ans, étudier à temps plein
et prévoir retourner aux études lors de la prochaine année scolaire.
Prière d’envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation avant le 1 mai 2015, au
info@mhmc.ca en indiquant « Emplois d’été Canada – Recherchiste» en objet.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Nous vous remercions de votre
intérêt pour le Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal.
Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal
5151, chemin de la Côte-Ste-Catherine
Montréal (Québec) H3W 1M6
Téléphone : 514-345-2605
mhmc.ca genocide.mhmc.ca

