
 
 
Le Musée McCord est le musée de tous les Montréalais, un musée d’histoire sociale qui célèbre la vie à Montréal, 
d’hier et d’aujourd’hui : son histoire, ses gens, son peuple, ses communautés. Ouvert sur la ville et sur le monde, 
il présente des expositions stimulantes ainsi que des activités éducatives et culturelles qui interpellent les gens 
d’ici et d’ailleurs en posant un regard actuel sur l’histoire. Il abrite l’une des plus importantes collections 
historiques en Amérique du Nord composée de plus de 1 500 000 artefacts dont les collections de Costume, mode 
et textiles, Photographie, Cultures autochtones, Peintures, estampes et dessins, Arts décoratifs et Archives 
textuelles. Musée McCord, notre monde, nos histoires. 
 
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(e) 

Coordonnateur technique aux évènements 
No de réf. : 201813 

 
Sous la supervision de la Chef du développement des clientèles et des partenariats, le titulaire est responsable d’assurer 
la coordination technique et logistique des événements internes et externes et de gérer l’ensemble du parc d’équipement 
du Musée McCord Stewart. 
 
Le titulaire aura les fonctions et les responsabilités suivantes : 
 
1. Coordination technique des événements 

 Assurer la visite technique des salles pour les clients avec l’agente aux locations de salles et effectuer un 
suivi auprès des clients; 

 Réaliser l’analyse fonctionnelle des besoins des clients internes et externes; 

 Assurer la liaison avec divers collaborateurs de l’interne et les fournisseurs afin de planifier les besoins 
techniques et logistiques des évènements et établir la feuille de route; 

 Collaborer, au besoin, à la mise en place et au démontage des salles (gradins, tables ou autre); 

 Assurer une présence lors des événements majeurs, afin de répondre rapidement aux besoins techniques 
des clients internes et externes; 

 Aider au transport et à la logistique du matériel loué pour les événements; 

 Rédiger des rapports et des bilans post-évènement; 

 Recruter et former l’équipe de techniciens pigistes et coordonner leur affectation selon les événements. 
 

2. Maintenance des lieux et du parc d´équipement 

 Gérer, maintenir et faire évoluer le parc d’équipement (projecteur, microphones, lutrin, chaises, tables 
cocktail, etc.); 

 Agir comme expert technique relativement à l’utilisation du matériel de présentation audiovisuelle, à 
l’achat d’équipement ainsi qu’à la modification et à la mise à niveau des installations; 

 Planifier l'entretien annuel du parc d'équipement et prévoir un budget; 

 Préparer et installer les équipements audiovisuels et ajuster les éclairages pour les événements à venir; 

 Conserver l'intégrité du parc d'équipement et des lieux de présentation, afin de minimiser les bris, pertes 
ou vols; 

 Mettre à jour le procédurier technique;  

 Exécuter toutes autres tâches connexes. 
 
Conditions d’emploi : 

 Poste régulier à temps partiel, 21 heures par semaine, travail de soir et de fin de semaine occasionnellement, 
possibilité de faire des heures supplémentaires selon les besoins; 

 Rémunération compétitive incluant un programme intéressant d’avantages sociaux; 

 Période d’essai de trois mois. 
 

Exigences et profil recherché : 

 Diplôme d’études collégiales en technologie de l’électronique, multimédia ou l’équivalent dans une discipline 

pertinente traitant de la gestion des installations; 

 Trois (3) ans d’expérience pratique dans le domaine, dont 1 année en coordination de techniciens pigistes; 

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

 Très bon sens de la communication, de l’organisation et des relations interpersonnelles;  

 Capacité de gérer les priorités et les urgences; 

 Aptitude éprouvée à travailler dans un milieu dynamique, stressant et en constante évolution; 

 Faire preuve d’initiative et de débrouillardise; 

 Démontrer de la rigueur et le souci du détail; 

 Capacité de travailler de manière autonome, avec un minimum de supervision; 

 Bonne condition physique. 

 

 

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature avant le 4 juin 2018, en précisant la référence no 201813 et en incluant :  
1) Une lettre de présentation   2) votre curriculum vitæ     

À l’attention du Service des ressources humaines à rh.mccord@mccord-stewart.ca  
 
 

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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