
 
 

Poste à combler 
Assistant aux expositions 
Emploi subventionné par Emploi Québec 
Durée de l’emploi : 30 semaines, du 6 novembre 2017 au 8  mai 2018 
 

 
 
Objectif du poste :  
L’assistant aux expositions se verra confier trois (3) grands projets : l’élaboration technique des expositions 
d’œuvres d’animation dans le cadre du festival les Sommets du cinéma d’animation, le démontage de 
l’exposition permanente, ainsi que le suivi d’un projet d’exposition de la résidence d’un artiste. 
 
Supérieur immédiat :  
Directeur général. 
 

Description du poste : 

1. Réalise les plans d’implantation et d’éclairage, en fabriquant les éléments nécessaires à la mise en 
exposition et à la signalisation, en assurant le montage, l’entretien et le démontage des expositions. 

2. Fait des calculs d’accrochage. 
3. Manipule et transporte adéquatement des objets fragiles. 
4. S’assure de la sécurité des objets et tableaux. 
5. Pose du lettrage de vinyle. 
6. Participe à l’emballage et au transport des objets 
7. Collabore avec la responsable des expositions à trouver des solutions techniques. 
8. Répond aux demandes des différents intervenants et artistes. 
9. Maintient l’inventaire de l’équipement et du matériel. 
10. Accomplit toute autre tâche connexe à la demande du directeur général. 
 
Qualifications requises : 
1. DEC en techniques de muséologie ou l’équivalent. 
2. Expérience en montage, entretien et démontage d’expositions. 
3. Habileté technique et manuelle. 
4. Habileté à travailler en équipe. 
5. Rigueur, précision, méthode et sens de l’organisation. 
6. Bonne connaissance du français écrit et parlé. 
7. Connaissance d’usage de l’anglais parlé et écrit. 
8. Grandes habiletés informatiques. 
9. Intérêt marqué pour le mandat de la Cinémathèque. 
 

Horaire de travail :  

Il s’agit d’un contrat d’une durée de 30 semaines, du 6 novembre 2017 au 8 mai 2018. La semaine de travail 
est de trente-cinq (35) heures. 
 

Salaire :  

15,65$/h. Poste non syndiqué. 
 
 



 
 

 
Conditions d’emploi :  
Il s’agit d’un emploi subventionné par Emploi Québec. Pour être admissibles, les candidats doivent remplir les 
conditions d’admissibilité suivantes: 

- Être à risque de chômage prolongé : être bénéficiaire de l’assurance-emploi, d’une aide financière de 
dernier recours (aide sociale ou autre) ou être sans revenu. 

- Détenir une lettre d'admissibilité provenant d’un Centre local d'emploi (CLE). 
- Avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente.  
- Ne pas être étudiant à temps plein. 
- Ne pas être à l'emploi ailleurs (ne doit pas démissionner d'un autre emploi). 
- Expérience pertinente requise.  

 
 
Date limite pour la présentation des candidatures : 

Les personnes intéressées doivent avoir remis leur candidature par courriel au Service des ressources 
humaines à l’adresse rh@cinematheque.qc.ca avant le 24 octobre 2017 à 17h00. 
 
La Cinémathèque québécoise remercie tous les candidats de leur intérêt. Veuillez noter que seuls les 
candidats retenus seront contactés.  
 
La Cinémathèque québécoise souscrit au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons 
les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature. 
 
La Cinémathèque québécoise est le musée de l’image en mouvement à Montréal. C’est un organisme à but 
non lucratif qui a pour mission d’acquérir, documenter et sauvegarder le patrimoine audiovisuel québécois 
ainsi que le cinéma d’animation international, collectionner des œuvres significatives du cinéma canadien et 
mondial, pour en assurer la mise en valeur à des fins culturelles et éducatives. 
 
 


