
 
 

 
Adjoint(e) aux communications et événements  
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 et du caractère sacré de toute vie humaine. 
 
L’adjoint(e) aux communications et événements contribuera à l'organisation la Série éducative sur 
l'Holocauste. Une série annuelle de 10 jours d’événements à l'automne, la série 2015, cette année mettra 
l'accent sur la fin de la Seconde Guerre mondiale et la libération des camps, les médias et le rôle des 
médias et diverses questions de droits humains contemporains. 
 
Description des tâches: 
• Aider la coordonnatrice événements et coordonnatrice dans l'organisation d'événements de la Série 
éducative sur l'Holocauste; 
• Aider la coordonnatrice événements et coordonnatrice dans le développement de matériel de 
communications pour la Série éducative sur l'Holocauste tels que: textes web et pour le pamphlet de la 
Série, dossier de presse et communiqués de presse, mise à jour des réseaux sociaux et des sites 
promotionnels et partenaires; 
• Mise à jour des contacts et listes de distribution; 
• Traduction des textes du français à l'anglais. 
 
Le candidat doit être bilingue (excellentes compétences écrites en anglais (avancées) et en français) le 
candidat doit être un étudiant retournant aux études en communications, histoire, muséologie ou autre 
domaine connexe. 
 
Il s’agit d’un contrat d’une durée de douze semaines. Le salaire horaire est de 15.00$. En vertu des 
exigences du programme « Jeunesse Canada au travail », 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 « Jeunesse Canada au travail – Adjoint aux communications et 
événements» 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 
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