OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉE OU CHARGÉ D’EXPOSITIONS
Le Musée de l’Holocauste Montréal est une institution unique en raison de son mandat et de sa
portée au Canada. À travers son exposition permanente, ses programmes culturels et
commémoratifs ainsi que ses initiatives éducatives, le Musée 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 Musée fait la promotion de notre responsabilité collective à l’égard du
respect de la diversité.
Le Musée est à la recherche d’une Chargée ou d’un Chargé d’expositions créatif et dynamique,
capable de développer des projets d’exposition innovants et de veiller au bon état des
expositions actuelles. La Chargée ou le Chargé d’exposition relève de la Cheffe conservation et
expositions.
Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maintenir et veiller au bon état de l’exposition permanente en collaboration avec la
conservatrice;
Collaborer aux projets d’interprétation de l’exposition permanente;
Planifier, gérer et coordonner les différentes étapes de la réalisation des projets
d’expositions in situ ou virtuelles;
Établir un calendrier et un budget détaillé pour chaque projet d’exposition et en assurer
le suivi;
Développer, concevoir et scénariser des expositions;
Développer et assurer le suivi des relations avec les partenaires;
Faire le suivi avec les prestataires et les contractuels;
Assurer le suivi de toutes les étapes de production et voir à ce que tous les services
impliqués aient les outils nécessaires;
Faire les recherches iconographiques et de contenus additionnels au besoin en
collaboration avec la conservatrice;
S’assurer d’obtenir toutes les permissions et droits de reproduction nécessaires pour la
réalisation des projets d’exposition;
Coordonner la production et la post-production de clips vidéo;
Intégrer des contenus dans divers CMS;
Coordonner et organiser la logistique des tournées des expositions itinérantes;
Rechercher des lieux d’exposition pour l’accueil des expositions itinérantes;
Coordonner la rénovation des expositions et veiller à leur maintenance;

•

Évaluer les offres d’expositions temporaires et gérer les projets retenus
o Rédiger des rapports
o Encadrer des étudiants, stagiaires et du personnel contractuel
o Travailler en synergie avec les autres services du Musée.

Exigences
•
•
•
•
•
•

Expérience en production d’expositions et en gestion de projets;
Expérience en développement de projets numériques;
Excellente maîtrise du français et de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral;
Excellente maîtrise des outils informatiques;
Excellente habileté rédactionnelle;
Connaissance de l’histoire de l’Holocauste, de la Seconde Guerre mondiale et des droits de la
Personne, un atout.

Qualifications recherchées
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire (maîtrise) pertinent, de préférence en muséologie ou dans un domaine
relié;
Cinq (5) années d’expérience professionnelle pertinente en gestion de projets d’exposition
Excellentes compétences informatiques;
Capacité de mener plusieurs projets de front, à travailler en équipe et avec des échéanciers
serrés;
Créatif, dynamique, autonome et faisant preuve d’ingéniosité;
Excellentes compétences interpersonnelles avérées.

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
Prière d’envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au
museum@museeholocauste.ca en indiquant « Offre d’emploi – Chargée ou chargé d’expositions »
en objet au plus tard le 11 Octobre 2020.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. La personne sélectionnée
entrera en fonction le 2 novembre 2020.
Le Musée de l’Holocauste Montréal encourage les personnes s’identifiant à des groupes discriminés à
présenter leur candidature.
Nous vous remercions de votre intérêt pour Musée de l’Holocauste de Montréal.

