
OFFRE D’EMPLOI 
25 avril 2018 

 
 

Technicien(ne) aux collections et aux expositions 
JCT – Carrière vouée au patrimoine 
 
Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal, Vieux-Montréal 
28 mai au 23 novembre 2018 
 
Description du poste : 
Sous la supervision de la Chef – Collections et Expositions, le ou la technicien(ne) aux collections et expositions doit apporter un 
soutien technique à l’enregistrement et au catalogage des collections du Musée en utilisant des systèmes documentaires manuels et 
informatisés; reconstituer des dossiers d’archives des collections; normaliser et mettre à jour les informations concernant les 
collections (principe de récolement). 
 
Le stagiaire aura aussi à intégrer l’équipe en place pour le montage et le démontage d’expositions et ainsi, suivre toutes les étapes 
liées notamment à l’installation (désinstallation) des modules et des panneaux, de même que la préparation des objets visés (ceux 
en vue de leur retour de prêt pour le démontage et ceux à préparer pour le montage).  
 
Compétences recherchées : 
• Techniques en muséologie ou maîtrise en muséologie ; 
• Être admissible au programme Jeunesse Canada au travail - Carrière vouée au patrimoine (JCT – CVP) du gouvernement fédéral ; 
• Excellente maîtrise du français ; 
• Facilité à s’exprimer oralement ; 
• Connaissance de la suite Office et des systèmes informatisés des collections ; 
• Connaissance des normes d’Artefacts Canada; 
• Maturité, bon esprit d’équipe, autonomie, dextérité, capacité d’initiative, sens de l’organisation et minutie. 
 
Statut : Temps plein 
Entrée en fonction : 28 mai 2018 
Taux horaire : 13,50 $/heure  
 
Si le défi vous intéresse, nous vous prions de nous faire parvenir votre CV au plus tard le 14 mai 2018 comme suit : 
 
Par la poste : 
Château Ramezay 
a/s Candidature – Technicien(ne) aux collections et aux expositions  
280, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1C5 
 
Par télécopieur : 514-861-8317 
Par courriel : rh@chateauramezay.qc.ca 
 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.  
 
Description de l’organisme : 
Depuis plus de 120 ans, le Château Ramezay présente des expositions à caractère historique et organise des activités culturelles, 
scientifiques et muséologiques. Sa mission est de conserver, de mettre en valeur et de rendre accessible un édifice classé monument 
historique et une collection axée principalement sur l’histoire de Montréal et du Québec. De ce fait, il voit à mettre en œuvre des 
activités éducatives et d’accueillir des manifestations liées de près à la vie culturelle de Montréal. 


