
 
 

 
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 d’Archives, Art documentaire, 
Costume, mode et textiles, Cultures autochtones, Culture matérielle et Photographie. Musée McCord, notre monde, 
nos histoires. 
Toutes les actions du Musée McCord 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  

CHEF, SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
Réf. 202111 

 
La Direction des opérations joue un rôle important en offrant le soutien et les services administratifs et financiers pour 
l’ensemble du personnel, qui compte 100 personnes. Le Service des ressources humaines assure une équipe dynamique 
et engagée au Musée en développant et en appliquant les meilleures pratiques de gestion. 
 
Sous la supervision de la Direction des opérations, le chef, Service des technologies de l’information, joue un rôle stratégique 
au sein de l’organisation en gérant l’infrastructure informatique du Musée. Est responsable de l'atteinte des résultats prévus ou 
de la réalisation des plans d'action liés au développement et l'optimisation de la taille et l'efficacité du parc technologique, en 
cohérence avec les objectifs de l'organisation, via notamment le déploiement de bonnes pratiques informatiques et l'installation 
de logiciels améliorant l'efficacité des employés.  
 
Tâches principales 

 Participer activement au développement et à la mise en œuvre de la stratégie TI de l’organisation; 

 Élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures visant les opérations et le développement des systèmes 
informatiques ainsi que le traitement électronique des données;  

 Établir une vision d’ensemble des infrastructures technologiques pour en optimiser la gestion; 

 Superviser, maintenir et améliorer le niveau de service de tous les systèmes informatiques (Web, collection, 
comptabilité, sécurité, réservation, donation, point de vente, bureautique, etc…); 

 Assurer la disponibilité, la sécurité et l’intégrité de l’ensemble de l’infrastructure informatique du Musée;  

 Intervenir et recommander les solutions appropriées lors de problèmes complexes et nouveaux; 

 Se tenir au courant des tendances actuelles des nouvelles technologies par la recherche et le perfectionnement 
professionnel et identifier les opportunités afin d’améliorer les systèmes, les outils et les processus internes;  

 Gérer les sous-traitants et les fournisseurs impliqués dans la livraison des services informatiques;  

 Travailler en collaboration avec les différents services afin d’identifier les besoins des projets en développement;  

 Assurer le soutien, la formation et le suivi auprès des utilisateurs; le soutien technique est assuré par une firme externe; 

 Gestion de projet; ex. : l’implantation d’un CRM; 

 Planifier, administrer les budgets et effectuer la reddition des comptes de son service;  

 Voir à l'atteinte des objectifs dans les délais prévus avec les ressources allouées; 

 Participer au recrutement, diriger, superviser et évaluer le personnel sous sa responsabilité;  
 Participer au processus d’acquisition ou de remplacement de divers équipements et au processus relatif aux 

approvisionnements;  

 Au besoin, représenter le Musée et accomplir toutes autres tâches requises par ses fonctions.  
  

Conditions d’emploi 

 Poste régulier à temps plein; période d’essai de six (6) mois; début juillet 2021; 

 Salaire selon les échelles salariales en vigueur au Musée, programme intéressant d’avantages sociaux et de vacances; 

 Activités sociales et formation continue; environnement de travail collectif, stimulant et inclusif. 
 
Exigences et profil recherché 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans le domaine des technologies de l’information; diplôme en gestion, un atout;  

 Huit (8) années d’expérience en gestion de projets, gestion de l’infrastructure, cyber sécurité, support applicatif, support 
technique, gestion de fournisseurs informatiques. Expérience en gestion de personnel, un atout; 

 Connaissance des normes et référentiels ITIL, ISO 27000, COBIT, un atout;  

 Très bonne connaissance des produits Microsoft, systèmes d’exploitation de la famille Windows, base de données 
relationnelle MS-SQL Server, plateformes infonuagiques Azure & Office 365;  

 Connaissance des produits de sécurité Cisco Firepower, Identity Service Engine et Umbrella; 

 Bonne connaissance du français et de l’anglais et compétences en communication écrite et orale; 

 Polyvalent, curieux et innovateur; orienté vers le service à la clientèle; 

 Structuré, organisé, rigoureux dans son travail et fort sens des responsabilités; 

 Sens de l’éthique, bon jugement, honnêteté et grande discrétion; 

 Habilités en négociation; 

 Intérêt pour le milieu culturel. 
 

La diversité est une valeur importante pour le Musée McCord Stewart et nous encourageons toutes les personnes qualifiées à 
soumettre leur candidature. Toutes les candidatures sont les bienvenues, toutefois nous ne communiquerons qu’avec les candidats 
retenus pour une entrevue. Par souci de lisibilité, le masculin générique est utilisé; il inclut le féminin et n’est pas 
discriminatoire. 

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature avant le 21 juin 2021, en précisant la référence no 202111 et en incluant :   
1) une lettre de présentation 2) votre curriculum vitae 3) vos attentes salariales, et ce, à l’attention du Service des RH.     
Par courriel (de préférence) à rh.mccord@mccord-stewart.ca  

Pour de plus amples renseignements sur le Musée McCord et sur le Musée Stewart, veuillez consulter nos sites web : www.musee-mccord.qc.ca  
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