
 

 

 
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 s’articulent autour de six valeurs fondamentales qui se déclinent comme suit : la 
rigueur, l’intégrité, l’ouverture, l’audace, la créativité, l’engagement. 
 

Nous recherchons un.e 

Chef.fe, Marketing et expérience visiteur- remplacement de congé de maternité (1 an) 
No de réf. : 202114 

 
Sous la supervision de la directrice), Marketing, communications et expérience visiteur, et avec le soutien de son équipe, 
le titulaire est responsable du développement des clientèles (scolaires, touristiques, corporatifs et jeunes professionnels), 
du programme des Membres et des locations de salle en termes d’achalandage et de revenus. De plus, il coordonne le 
volet de l’expérience visiteur au Musée. 
 
Responsabilités  

Développement des clientèles et abonnements 

 Planifier et assurer, avec l’aide de son équipe, le développement des clientèles dans les milieux des affaires, éducatifs, 
touristiques, des communautés culturelles, de la culture et du patrimoine ainsi que des abonnements au Musée; 

 Superviser les projets de développement des clientèles; 

 Superviser son équipe (3 personnes) à laquelle s’ajoute du personnel temporaire (techniciens et stagiaires), assure 
son efficacité opérationnelle et son bien-être; 

 Assurer la planification de stratégies de marketing direct ou autres stratégies de communication ciblées pour rejoindre 
ces groupes et superviser leur élaboration; 

 Participer à la détermination des objectifs annuels et mensuels des centres de revenus sous sa responsabilité et 
assurer l’atteinte de ces objectifs; 

 S’assurer que la base de données du Musée soit bonifiée, analysée et utilisée à son plein potentiel et selon les 
meilleures pratiques; 

 Effectuer une veille des tendances futures en développement de clientèles; 

 Veiller à la pleine satisfaction des clients et s’assurer que les meilleures pratiques en gestion de clientèle soient 
appliquées, incluant la mesure; 

 Représenter le Musée à titre professionnel. 
Expérience visiteur – Musée McCord 

 Évaluer, mesurer et analyser l’expérience visiteur dans tous ses aspects (pré visite, durant la visite, après la visite) en 
collaboration avec les équipes du Musée; 

 Développer et coordonner, en collaboration avec un comité multidisciplinaire, un plan d’amélioration continue et 
assurer son implantation par les différents services; 

 Agir à titre d’expert conseil et de facilitateur dans le développement d’un réflexe « expérience visiteur » à tous les 
niveaux de l’organisation. 

Général 

 Gérer le budget (revenus et dépenses) du service, assurer la compilation des statistiques de fréquentation et de 
revenus des visites de groupes et des locations de salles; 

 Établir un solide réseau de contacts professionnels; 

 Établir et maintenir des relations privilégiées et négocier des ententes et tarifs préférentiels, lorsque pertinent; 

 Participer au recrutement, diriger, superviser et évaluer le personnel sous sa responsabilité; 

 Assister le directeur dans ses fonctions ainsi que toute l’équipe en effectuant toutes autres tâches connexes. 
 
Conditions d’emploi 

 Poste contractuel à temps plein; entrée en poste : début à la mi-août; période d’essai : 3 mois; 

 Salaire selon les échelles salariales en vigueur au Musée;  

 Disponibilité à travailler le soir, les fins de semaine à l’occasion; 

 Activités sociales et formation continue; possibilité de télétravail; environnement de travail collectif, stimulant et 
inclusif. 

 
Profil et compétences recherchés 

 BAC en marketing, tourisme ou gestion d’organisme culturelle; 

 Expérience en service à la clientèle, gestion de personnel, en développement de partenariat et de publics ;  

 Bonne connaissance des logiciels suivants : Eudonet, Sugar ou autres CRM, Suite Office incluant Power Point et 
Excel; 

 Bilinguisme nécessaire à l’oral et écrit; 

 Habiletés exceptionnelles d’organisation et de planification axées sur l’atteinte des objectifs; 

 Forte capacité d’analyse et d’interprétation des résultats et données 

 Créativité, dynamisme, innovation, sens de l’initiative et grande autonomie; 

 Habileté dans les relations et les communications interpersonnelles; 

 Aisance à travailler en équipe et sous pression, avec des échéanciers critiques; 

 Capacité à trouver des solutions et forte capacité en négociation. 
 
La diversité est une valeur importante pour le Musée McCord 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 dossier de candidature avant le lundi 28 juin, en précisant la référence no 202114 
et en incluant : 1) Une lettre de présentation  2) vos attentes salariales 3) votre curriculum vitae à l’attention 

du Service des ressources humaines à l’adresse courriel suivante : 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. 
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