
 

 
 
 
 

 
Le Musée McCord célèbre la vie d’ici, d’hier et d’aujourd’hui – Notre monde, nos histoires. C’est un Musée miroir d’une ville 
ouverte sur le monde, un Musée intelligent, un carrefour de rencontres de différentes cultures et communautés, qui offre un 
regard actuel sur les enjeux de société. Contemporain et interactif, le Musée McCord nous invite à réfléchir sur notre passé et 
à nous engager dans le présent. 
 
 
 

Nous recherchons un  

Adjoint à la conservation, Costume et textiles  
No de réf. : 201607  

 
 

 

Sous la supervision de la chef, Collection et recherche, conservatrice, Costume et textiles, le titulaire est responsable d’offrir un soutien 
au développement et à la mise en valeur de la collection Costume et textiles du Musée, de la documenter et de la cataloguer afin de la 
rendre plus accessible.  
 

 
Sommaire des fonctions et responsabilités 

 Cataloguer (niveau 3) et documenter, selon les normes du Musée, les nouvelles acquisitions de la collection susmentionnée ainsi 
que les objets servant aux différents projets de recherche et d’exposition; 

 Assurer le suivi auprès de certains donateurs potentiels et les rencontrer au besoin; 

 Effectuer des recherches sur les pièces de la collection et en évaluer la valeur monétaire ; 

 Participer à la préparation des dossiers pour le comité d’acquisition et siéger au comité; 

 Contribuer à la recherche en vue de la sélection d’objets pour des projets déterminés (expositions et autres); 

 Travailler en étroite collaboration avec les chercheurs en lien avec la collection Costume et textiles; 

 Effectuer, occasionnellement, des présentations à divers publics; 

 Rédiger des textes sur les pièces pour le web; 

 Représenter le Musée à titre professionnel et participer à diverses associations en relation avec son poste. 
 
 
Conditions d’emploi 

 Poste à temps plein débutant en juin 2016; 

 Salaire compétitif selon expérience. 
 
 
Exigences et profil recherchés  

 Diplôme universitaire de 2e cycle en histoire de la mode, costume et textiles; 

 Minimum de deux (2) ans d’expérience dans un poste similaire; 

 Connaissances techniques en textile (y compris la conservation préventive), confection des vêtements et histoire du costume; 

 Intérêt pour la recherche; 

 Parfaite maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit; 

 Excellentes capacités rédactionnelles; 

 Solides aptitudes de vulgarisation, entregent et facilité à communiquer en public ;  

 Compétences en planification, autonomie (capacité à travailler avec peu ou sans supervision); 

 Maîtrise de la Suite Office et de la base de données TMS; 

 Rigueur et souci du détail. 
 

 
 
 
      La forme masculine utilisée dans cette annonce désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature avant le 13 mai 2016, en précisant la référence no 201607  et en incluant :  
1) Une lettre de présentation   2) vos attentes salariales et   3) votre curriculum vitæ  
À l’attention de Lucie Beaupré, Chef, Service des ressources humaines à rh.mccord@mccord-stewart.ca ou par la poste au 2175, rue Victoria, 
Montréal (Québec) H3A 2A3 

Pour de plus amples renseignements sur le Musée McCord, veuillez consulter le site Web : www.musee-mccord.qc.ca 

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour les entrevues. 
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