
OFFRE D’EMPLOI 
 
 

Technicien(ne) aux collections 
 
Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal 
Avril à décembre 2019… 
 
Description du poste :  
Sous la supervision du Chef – Collections et Expositions, le ou la technicien(ne) aux collections devra apporter un 
soutien technique au projet de changement du système informatisé des collections. Les tâches consistent à : 

 
- Assister le Chef des collections dans le choix du logiciel de gestion des collections, ce qui inclut : la 

présence aux rencontres de présentation des logiciels avec les différentes firmes contactées, la 
préparation d’un bref rapport d’évaluation de ces firmes avec recommandations et questionnements à 
approfondir au besoin (points forts et faibles), les rencontres de suivi avec le fournisseur retenu et/ou 
seconde ronde de rencontres, ainsi que les rencontres à l’interne; 
 

- Produire, avec le Chef des collections et la firme choisie, un échéancier du projet avec un descriptif des 
différentes étapes de réalisation (phases) du projet; 
 

- Préparer avec le Chef des collections la table d’équivalences pour tous les champs d’information de la 
base de données qui devront migrer; 
 

- Effectuer une normalisation des données (selon la table des équivalences); 
 

- Effectuer des vérifications lors d’un premier test de migration (groupe témoin), noter et aviser le Chef 
des collections des ajustements requis; 
 

- Assurer la vérification et la validation des données dans le nouveau système et proposer des correctifs 
pour la firme au besoin; 
 

- Rédiger des procédures pour la nouvelle base de données (et une mise à jour dans la Politique de 
gestion des collections notamment). 

 
Compétences recherchées :  

• Techniques en muséologie ou maîtrise en muséologie AVEC expérience  
• Excellente maîtrise du français 
• Connaissance de la suite Office et des systèmes informatisés des collections 
• Connaissance des normes d’Artefacts Canada 
• Expérience dans l’entrée de données sur les collections 
• Maturité, autonomie, sens de l’organisation et minutie  

 
Statut : Contrat de 9 mois à temps plein avec possibilité de prolongation 
 
L’horaire de travail sera à préciser une fois l’échéancier établi. 
 
Taux horaire : 16 $/heure   



OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 
Si le défi vous intéresse, nous vous prions de nous faire parvenir votre CV au plus tard le 29 mars 2019 comme 
suit :  
 
Par la poste :  
Château Ramezay  
a/s Candidature – Technicien(ne) aux collections 
280, rue Notre-Dame Est  
Montréal (Québec) H2Y 1C5  
 
OU 
 
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. 


