Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal
350, Place Royale
Vieux-Montréal (Québec)
H2Y 3Y5
Téléphone : (514) 872-9150
Télécopieur : (514) 872-9130

AVIS DE RECRUTEMENT
EMPLOYÉS – DÉVELOPPEMENT ET CITÉ D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE
Restaurateur(trice) d’artéfacts archéologiques, AFFICHAGE 2020-009
POSTE TEMPORAIRE À TEMPS COMPLET

PROGRAMME JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL DANS LES ÉTABLISSEMENTS DU PATRIMOINE - CARRIÈRE
Sommaire du poste
L’emploi de restaurateur d’artéfacts archéologiques du secteur Développement et cité d’archéologie et
d’histoire comporte différentes étapes, soit sélectionner, évaluer les interventions à prendre concernant les
différents objets de la réserve ainsi que rédiger les fiches d’intervention.
Description des responsabilités
Le candidat ou la candidate retenu(e) devra se familiariser avec les occupations principales du site d’où
provient la collection, ainsi que sa place dans l’histoire de Montréal et du pays, afin de pouvoir comprendre
le contexte historique des objets en traitement. Suivra une sélection d’objets à partir d’un assemblage
préétabli. Le candidat devra consulter le catalogue et se procurer l’objet sélectionné dans la réserve et
l’emmener à son poste de travail. Ensuite, une évaluation des interventions à entreprendre sera faite :
nettoyage requis ou non, trempage, remontage, remplissage. Une fiche d’intervention sera mise au point par
cette même personne et remplie pour chaque artéfact, détaillant chaque geste de restauration posé et les
produits employés, et effectuant un suivi de la provenance des fragments impliqués dans la restauration si
ceux-ci proviennent de différents lots. La candidate ou candidat sera finalement en charge de photographier
chaque artéfact une fois restauré. Le matériel photographique sera fourni par le musée.
Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir la citoyenneté canadienne ou être légalement autorisé à travailler au Canada ;
Avoir entre 16 et 30 ans ;
Se conformer aux critères d’admissibilité du programme JCT Carrière pour lequel vous faites une
demande ;
Être inscrit dans la banque de candidats JCT en ligne (www.jeunessecanadaautravail.gc.ca) ;
S’engager à travailler pendant toute la période d’embauche ;
Être nouvellement diplômé;
Études universitaires complétées en conservation/restauration
Facilité d’adaptation à un environnement dynamique, agile et exigeant ;
Connaissance et intérêt pour l’histoire, l’archéologie, le patrimoine, la muséologie et la culture matérielle ;
Excellente maîtrise du français parlé et écrit ;
Anglais parlé et écrit (un atout).

Statut : Contrat temporaire de 7 mois (35 heures par semaine).
Horaire de travail : Horaire du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
Date de début : 18 mai 2020.
Taux horaire : 22,00 $.
Embauche sous réserve d’une réponse positive de JCT-Carrière
Pointe-à-Callière s’efforce d’avoir une main-d’œuvre qui reflète la population canadienne. Nous encourageons
fortement les candidats et candidates à préciser volontairement leur groupe d’appartenance aux quatre groupes
désignés couverts par l’équité en matière d’emploi (femmes, autochtones, membres de minorités visibles et
personnes en situation d’handicap).

Si le poste vous intéresse, vous êtes invité(e) à faire parvenir votre candidature à rhumaines@pacmusee.qc.ca
au plus tard le 22 mars 2020, à 17 h
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