
 
 

 

Coordonnateur-trice Éducation aux droits de la personne  
 

Le Musée de l'Holocauste Montréal, par ses expositions permanentes, temporaires et itinérantes, ses 
programmes commémoratifs et ses initiatives éducatives, informe et sensibilise tous les publics sur 
l’Holocauste, l’antisémitisme, le racisme, la haine et les dangers de l’indifférence. Le Musée fait la 
promotion de notre responsabilité collective à l'égard du respect de la diversité et du caractère sacré de 
toute vie humaine. 

Sous l’autorité de la cheffe Éducation, le ou la coordonnateur-trice Éducation aux droits de la personne 
est responsable de la planification et de la mise en œuvre de la programmation publique droits de la 
personne sur les enjeux reliés à l’histoire de l’Holocauste (prévention du génocide, droits des réfugiés, 
respect de la diversité, etc.). Il ou elle contribue également aux positions publiques du Musée sur ces 
enjeux. 

Description des tâches : 

• Coordonne les rencontres du comité Droits de la personne et les événements organisés par le 
comité 

• Met en place et coordonne le Conseil des jeunes du Musée 
• Recherche et rédige des lettres ouvertes, articles, mémoires en lien avec les enjeux de droits de 

la personne et l’histoire de l’Holocauste, siège au comité Positions publiques 
• Offre des ateliers de formation et des présentations liés aux enjeux de droits de la personne 
• Participe à la formation des guides du Musée 
• Développe et entretient des partenariats avec les communautés ayant été victimes d’un génocide 

ou de crimes contre l’humanité 
• Consolide un réseau et des partenariats avec d’autres organisations montréalaises faisant la 

promotion de la protection des droits de la personne 
• Contribue à la programmation du Musée de l’Holocauste et à la conception d’outils éducatifs 

innovants 
• Fait preuve de leadership et promeut les outils du Musée dans le domaine des droits de la 

personne 
• Produit une revue de presse mensuelle sur les enjeux contemporains de droits de la personne 
• Recherche et alimente les plateformes de médias sociaux sur les enjeux liés aux droits de la 

personne 

Profil et compétences recherchés : 

• Formation universitaire en muséologie, droit, science politique, relations internationales, ou autre 
domaine pertinent 

• Compétences en recherche, rédaction et vulgarisation de la recherche 
• Expertise relative aux droits de la personne et de la justice sociale 
• Deux ans d’expériences pertinentes dans le domaine des droits de la personne et de la justice 

sociale 
• Expérience en coordination et animation de groupes de travail, ainsi qu’en réseautage 
• Expérience en organisation d’événements et animation jeunesse 
• Bilinguisme français/anglais, à l’oral comme à l’écrit 
• Habiletés interpersonnelles, sensibilité, sens de la diplomatie  
• Capacité à travailler de manière autonome tout en s’intégrant à l’équipe du Musée



 
 

 

 

Conditions : 

• Emploi à temps plein, comprenant à l’occasion du travail le soir et les fins de semaine 
• Rémunération selon l’échelle salariale en vigueur en fonction de l’expérience et des qualifications 

de la personne retenue 

Pour postuler : 

Le Musée de l’Holocauste Montréal encourage les personnes s’identifiant à des groupes discriminés à 
présenter leur candidature. 

Prière d’envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au 
info@museeholocauste.ca en indiquant « Offre d’emploi – Coordonnateur/trice éducation aux droits de la 
personne » en objet au plus tard le vendredi 4 septembre 2020.  

Nous vous remercions de votre intérêt pour le Musée de l’Holocauste Montréal. Seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Human Rights Education Coordinator 

 
The Montreal Holocaust Museum educates people of all ages and backgrounds about the Holocaust, 
while sensitising the public to the universal perils of antisemitism, racism, hate and indifference. Through 
its Museum, its commemorative programs and educational initiatives, the Montreal Holocaust Museum 
promotes respect for diversity and the sanctity of human life. 
 
Reporting to the Head of Education, the Human Rights Education Coordinator will be responsible for the 
planning and implementation of human rights public programming on issues related to the history of the 
Holocaust (genocide prevention, refugee rights, respect for diversity, etc.). They will also contribute to the 
Museum’s public positions on such topics.  
 
Responsibilities:  
 

• Coordinate Human Rights committee meetings as well as events organized by the committee 
• Initiate and coordinate the Museum’s Youth Council 
• Research and write open letters, articles, briefs related to human rights issues and the history of 

the Holocaust; sits on the Public Positions committee 
• Deliver training workshops and presentations related to human rights issues  
• Contribute to the Museum guides’ training 
• Develop and maintain partnerships with communities that are victims of genocide or crimes 

against humanity 
• Strengthen networks and partnerships with other Montreal-based organizations focused on 

human rights issues 
• Contribute to the Museum’s programming and to the development of innovative pedagogical tools 
• Demonstrate leadership and promote the Museum’s human rights tools and materials  
• Produce a monthly press review on contemporary human rights issues 
• Produce research and contribute content for social media platforms on human rights-related 

issues 
 

Qualifications: 
 

• University degree in law, political science, international relations, social work or other relevant 
subject area 

• Strong research and writing skills; ability to communicate research findings to a wide range of 
audiences 

• Expertise related to human rights and social justice issues 
• Two years of relevant experience in the field of human rights and social justice 
• Experience coordinating and facilitating working groups, as well as networking 
• Demonstrated event organization and youth facilitation expérience 
• English/French bilingualism (both oral and written) 
• Strong interpersonal skills, sensitivity, diplomacy 
• Ability to work both independently as well as part of the Museum team  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Conditions: 
 

• Full-time position, including occasional evening and weekend work 
• Salary based on pay scale in effect and commensurate with experience and qualifications of the 

selected candidate 
 
 
To apply: 
 
The Montreal Holocaust Museum encourages people who self-identify as members of minority groups to 
apply for this position.  
 
Please send your CV and cover letter by Friday September 4, 2020 to info@museeholocauste.ca, with 
“Job offer - Human Rights Education Coordinator” in the subject line.  
 
Thank you for your interest in the Montreal Holocaust Museum. Only applicants selected for an interview 
will be contacted. 

 


