AVIS DE RECRUTEMENT

CHARGÉ DE PROJETS – COLLECTIONS NUMÉRIQUES
COLLECTIONS, PROGRAMMES ET SERVICES AU PUBLIC
MANDAT À TEMPS COMPLET - AFFICHAGE 2022-040
Sous la supervision du directeur Collections – Programmes et services au public, le titulaire planifie, gère et assure
le développement des collections en ligne et l’intégration au site web du musée avec l’aide des équipes internes,
les fournisseurs et partenaires externes; assure les suivis budgétaires du projet, coordonne les opérations de
migration des collections vers le web, du développement des contenus thématiques et de leur scénarisation ;
planifie le design et la conception jusqu’à la mise en production de la collection; gère les différentes parties du
projet au fur et à mesure pour le site internet et les autres plateformes numériques liées au projet; valide et
synthétise les besoins au démarrage et en cours de projet; gère l’organisation globale du projet afin de s’assurer
que les exigences et les échéanciers soient clairement communiqués, compris et respectés; assure un suivi sur
les problématiques et les risques afin qu’ils soient correctement identifiés, examinés et résolus; dirige les
réunions de lancement, de suivis et de cadrage; assure la liaison et collabore avec toutes les directions afin de
proposer des solutions numériques adaptées aux besoins du musée; se tient informé des technologies et des
plateformes émergentes, identifie les tendances novateurs sur le marché. Effectue toutes autres tâches
connexes.
Qualifications requises :
• Baccalauréat en gestion de projets, muséologie, archives, histoire ou dans un domaine connexe;
• De 3 à 5 années d'expérience en gestion de projets web ou numérique dans une institution culturelle ou
muséale ;
• Expérience en création et déploiement d’initiatives et produits numériques;
• Expérience muséale essentielle afin de bien comprendre les besoins du client;
• Expérience en commerce électronique (un atout);
• Bonne connaissance de MS Office;
• Bonne connaissance des CMS et des bases de données
• Faire preuve d’organisation, de rigueur et capacité de gestion des priorités;
• Respectueux, bon sens de collaboration et esprit d’équipe;
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais.
Durée : Mandat jusqu’en juin 2024
Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur
Avantages : quatre (4) semaines de vacances annuelles, banque de maladie payée et congés mobiles.

Si le poste vous intéresse, vous êtes invité(e) à faire parvenir votre candidature à rhumaines@pacmusee.qc.ca.
au plus tard le 18 septembre 2022, à 17 h.

Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal - 350, place Royale,
Montréal (Québec) H2Y 3Y5 pacmusee.qc.ca

