
 
 

Agent d’évaluation muséale (enquête auprès des visiteurs) 
Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal  
 
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.  
 
Le Centre désire engager un(e) étudiant(e) pour un contrat estival afin de réaliser une enquête générale 
des publics de son musée.  
 
Description du poste:  
- Développement et rédaction d’un questionnaire d’évaluation  
- Collecte de données auprès des visiteurs du musée  
- Saisie et codification de ces données  
- Analyse des données et rédaction d’un rapport d’enquête  
 
*L’appliquant doit être bilingue, maîtriser les outils informatiques et étudiant retournant aux études à 
l’automne et étudier en muséologie, sociologie, statistique ou domaines connexes. Une bonne 
connaissance des méthodes d’enquête par questionnaire est un atout. *  
 
Envoyer votre CV accompagné d’une lettre de présentation au:  
 
Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal  
1, Carré Cummings  
Montréal (Québec) H3W 1M6  
Télécopieur : 514-344-2651  
info@mhmc.ca  
 
Ceci est un contrat de 12 semaines (de mi- mai à la mi- Août). Le salaire est de  15,00 $ de l’heure. 
Selon les exigences du programme " Jeunesse Canada au travail ", pour être considérés, les candidats 
doivent être citoyens canadiens ou avoir le droit de travailler au Canada, âgés de 16 à 30 ans et être 
étudiants à temps plein et avoir l'intention de retourner à leurs études dans la prochaine année scolaire.  
 
S'il vous plaît envoyer votre CV accompagné d'une lettre de motivation avant le 30 Avril 2015 au 
info@mhmc.ca . S’ il vous plaît utiliser « YCW - Agent d’évaluation »  dans l'objet de votre courriel.  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. Nous 
vous remercions de votre intérêt. 


