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, Culture matérielle et Archives textuelles. Musée McCord, notre monde, nos histoires.
Le Musée Stewart est un musée d’histoire montréalais établi depuis plus de 60 ans qui célèbre l’influence européenne en
Nouvelle-France et en Amérique du Nord, du 17e siècle à aujourd’hui. Situé sur un site patrimonial d’exception, l’institution
propose des expositions originales qui puisent dans la grande richesse de sa collection et qui posent un regard actuel sur
l’histoire. La collection unique du Musée comprend près de 27 000 artefacts, dont des objets scientifiques, d’arts décoratifs et
militaires, ainsi que des livres rares et archives textuelles.
Toutes les actions du Musée McCord Stewart 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)

Stagiaire à l’Action éducative, citoyenne et culturelle
Le séjour du stagiaire au Musée lui permettra d’être au cœur de l’action éducative, citoyenne et culturelle. Le stagiaire aura la
responsabilité d’assister les chargées de projets dans la prestation efficace et efficiente des programmes d’action éducative, citoyenne
et culturelle. Le stage se concentrera essentiellement sur le programme d’activités culturelles estivales (Forêt urbaine) et le
développement d’ateliers éducatifs (Fabrique d’histoires), mais pourrait aussi toucher d’autres projets en cours ou à développer.
Concrètement et grâce au travail conjoint avec son ou ses superviseurs de stage, le candidat mettra en pratique plusieurs de ses
compétences et connaissances, sur deux sites muséaux, au Musée McCord et au Musée Stewart, sur l’île Sainte-Hélène.
Sommaire des fonctions et responsabilités
Programmation culturelle estivale

Contribuer à la mise en place de la Forêt urbaine 2020 (installation extérieure);

Participer à la coordination des activités estivales et produire un bilan après les événements;

Contribuer au développement et à la coordination des activités de la programmation à venir;

Rédiger des textes descriptifs promotionnels pour les activités culturelles;

Assurer le suivi auprès de partenaires et une présence lors des activités / événements.
La fabrique d’histoires

Continuer la recherche et participer au développement des ateliers et stratégies participatives pour des publics scolaires
(élèves du primaire, secondaire, francisation);

Aider au développement de création des activités de camps de jour externe et du service de garde;

Participer au développement des activités destinées au grand public/familles pour la saison d’été;

Coordonner le montage d’expositions citoyennes dans la Galerie;

Rédiger des gabarits de visite pour les nouvelles activités;

Participer à la formation de l’équipe de médiation.
Qualités et aptitudes

Autonomie et sens des responsabilités;

Sens aigu de l’organisation;

Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles;

Aptitudes démontrées pour les communications verbales et écrites;

Dynamisme et créativité;

Orientation vers les approches participatives;

Intérêt pour la culture, l’histoire montréalaise et les cultures des Premiers Peuples.
Exigences et profil recherché

Diplôme universitaire en action culturelle, en muséologie ou dans une discipline connexe (ou en voie d’obtention);

Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit;

Maîtrise de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

Intérêt pour les arts, la culture et le patrimoine.
Conditions de stage

Stage non rémunéré;

À temps partiel ou temps plein, entre 21 h et 35 h heures par semaine, entre avril/mai et août/septembre 2020 (flexible,
selon les exigences du programme et la disponibilité du stagiaire);

Travail tôt le matin, de soir et de fin de semaine occasionnellement;

Avantages culturels (un abonnement d’un an au Musée McCord à la fin du stage, rabais à la boutique du Musée et au
Café Bistro, accès aux activités culturelles et certains événements spéciaux du Musée, remboursement des frais de la
carte Opus mensuelle lorsque le stage est effectué à temps plein;

Milieu de travail stimulant et encadrement professionnel.
La forme masculine utilisée dans cette annonce désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Vous pouvez postuler en tout temps, en précisant votre date de disponibilité et en incluant : 1) Une lettre de présentation et 2)
votre curriculum vitæ, à l’attention de Maria Luisa Romano, Chargée de projets, Action éducative, citoyenne et culturelle à
maria.l.romano@mccord-stewart.ca
Pour de plus amples renseignements sur le Musée McCord et le Musée Stewart, veuillez consulter les sites Web : www.musee-mccord.qc.ca et www.stewart-museum.org
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Toutefois, nous ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour les entrevues.

