Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal
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AVIS DE RECRUTEMENT
RESPONSABLE DE LA GESTION DES COLLECTIONS
DIRECTION COLLECTIONS, PROGRAMMES ET SERVICES AU PUBLIC
POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN – AFFICHAGE 2022-026
Mandat
Sous la direction Collections, Programmes et Services au public, le titulaire du poste est responsable des
activités reliées aux collections, dont la conservation, la restauration et la diffusion, il supervise le travail des
techniciens en muséologie ainsi que les contractuels relatifs aux collections, il participe au processus
d’acquisition de dons, est responsable et met en œuvre les politiques et les procédures relatives à l’entretien
des collections, en collaboration avec la direction Expositions Technologies multimédias, il est responsable de
l’accueil et de l’envoi en tout ou en partie d’expositions, supervise la préparation, l’encaissement, le transport,
et toutes les interventions en lien avec les objets et les composantes de l’exposition, planifie, réalise et
coordonne la logistique et les calendriers de montage-démontage des expositions, collabore avec les
représentants de musée pour les prêts d’objets, effectue des recommandations en relation avec la
conservation et la mise en valeur des objets, rédige des ententes de prêts, les constats d’états et les rapports
d’incidents, planifie, conçoit et exécute la mise en vitrine des objets selon les plans de design des expositions,
effectue des appels d’offres et assure le contrôle budgétaire et matériel pour l’ensemble de ses activités,
soutient la direction générale dans sa recherche de financement, et effectuer d'autres fonctions connexes.
Qualifications requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire en archéologie, anthropologie, ethnologie ou muséologie ;
Minimum de cinq (5) ans d'expérience de travail au sein d’une institution muséale, centre de
collections ou lieu connexe ;
Expérience en gestion de personnel ;
Expérience pertinente en développement et en gestion de collections ainsi qu’en logistique et en
organisation d’expositions d’envergure nationales et internationales ;
Très bonne connaissance des systèmes informatisés, des bases de données et des logiciels spécialisés ;
Efficace, bon jugement dans l’établissement des priorités et dans l’organisation de travail ;
Démontre de grandes aptitudes au travail d’équipe et une excellente capacité de communication ;
Faire preuve de polyvalence et d’autonomie ;
Habileté à mener plusieurs dossiers en même temps ;
Sens esthétique développé (un atout) ;
Être bilingue (français et anglais).
Si le poste vous intéresse, vous êtes invité(e) à faire parvenir votre candidature à
rhumaines@pacmusee.qc.ca , au plus tard le 4 juin 2022, 17h.
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