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AVIS DE RECRUTEMENT 
TECHNICIEN(NE) EN MUSÉOLOGIE (POSTE SYNDIQUÉ) 

POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN – AFFICHAGE 2018-032 

 
Mandat 
Relevant de la directrice Expositions et développement des technologies, la tâche consiste 
à exécuter les directives techniques relatives aux expositions, permanentes, temporaires, 
et en tournée (manutention, mouvement des objets, mise en exposition), à enregistrer et à 
tenir les inventaires dans des bases de données des objets, à être responsable du parc de 
vitrines et du mobilier d’exposition, ainsi que son inventaire et son entretien, à faire le suivi 
de maintenance hebdomadaire des expositions et à optimiser l’aménagement des espaces 
d’entreposage, à préparer les espaces travail pour le démontage et montage des 
expositions et les salles de préparation pour la mise en vitrine des objets, à effectuer 
l’inventaire et les commandes de matériaux, à concevoir et à fabriquer des supports de 
présentation, des caisses de transport, des contenants sur mesure ou en superviser leur 
fabrication, à effectuer la mise en vitrines des objets, à assister l’archiviste des collections 
dans l’ensemble de ses fonctions et à effectuer tout autres tâches connexes. 
 
Exigences 

• Diplôme collégial en muséologie ou dans un domaine pertinent. 
• Minimum de trois (3) années d’expérience en montage d’exposition.  

• Une expérience dans la fabrication de supports d’objets et d’encadrement 
d’œuvres serait un atout. 

• Grande disponibilité pour les montages d’exposition à l’extérieur de 
Montréal. 

• Le candidat devra démontrer un sens artistique. 
• Très bonne connaissance des systèmes informatisés et des logiciels 
 spécialisés dont File Maker, logiciel de traitement d’images, suite Office. 
• Être bilingue (français et anglais). 

 
Salaire : Taux horaire 29.87$ 
 
 
Si le poste vous intéresse, vous êtes invité(e) à faire parvenir votre candidature (par écrit) à 
rhumaines@pacmusee.qc.ca , au plus tard le 14 octobre 2018, 17h.  
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