
 
 

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.  
 
Toutes les actions du Musée s’articulent autour de six valeurs fondamentales qui se déclinent comme suit : la rigueur, 
l’intégrité, l’inclusion, l’audace, la créativité, l’engagement. 

Nous recherchons un  
Bibliothécaire étudiant(e)  

Poste d’étudiant pour l’été*  

No de réf. : 201806 

 

La bibliothèque du Centre de documentation du Musée McCord est constituée d’une collection spécialisée d’environ 8 000 
volumes qui apporte un soutient la recherche en ce qui a trait aux principaux champs de collectionnement et aux orientations 
du Musée. 
 
Sous la supervision de la responsable de la bibliothèque, le titulaire utilisera le logiciel de gestion des collections TMS (« The 
Museum System) dans ses fonctions et aura les responsabilités principales suivantes : 
 
Responsabilités principales 

 

 Cataloguer environ 180 nouvelles acquisitions; 

 Évaluer, trier et cataloguer une proposition d’acquisition de 450 ouvrages; 

 Uniformiser 4 000 notices du catalogue The Museum System; 

 Élaborer une liste de 50 volumes récemment publiés et pertinents à la collection et procéder à l’achat de certains 

titres; 

 Proposer une stratégie de diffusion de la collection; 

 Effectuer des tâches administratives connexes. 
 
Conditions d’emploi  

 Poste temporaire d’été pour étudiant*, 35 heures par semaine, pour 14 semaines; 

 Salaire de 18,00 $ / heure; débutant le 28 mai au 31 août 2018; 

 Les candidats doivent répondre aux critères d’éligibilité du programme Jeunesse Canada au travail dans les 
établissements du patrimoine. 

 
Compétences recherchées  

 Étudiant au programme de maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information (une année à temps plein 
complétée et un cours de catalogage);  

 Connaissances informatiques (Windows, bases de données, etc.) et connaissance du logiciel TMS, The Museum 
System, un atout; 

 Jugement, autonomie et capacité d’adaptation; 

 Bonne connaissance de l’anglais et du français parlé et écrit; 

 Personne mature, responsable, méticuleuse et rigoureuse, capable de travailler de façon autonome et démontrant 
un bon esprit d’équipe;  

 Intérêt pour l’histoire du Canada et la muséologie. 
 

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

Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le 23 avril 2018, en précisant la référence no  201806 et en 

incluant : 1) une lettre de présentation  2) votre curriculum vitae   

À l’attention du Service des ressources humaines 

Par courriel (de préférence) à rh.mccord@mccord-stewart.ca ou par la poste au 2175, rue Victoria, Montréal, QC 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 toute personne ayant soumis leur candidature. Toutefois, nous communiquerons qu’avec les 

personnes retenues pour les entrevues. 
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