
 
 
 

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 
 
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(e) 
Chef.fe d’équipe, Action éducative, citoyenne et culturelle  

No de réf. : 202121 
 

Le Service de l’action éducative, citoyenne et culturelle assure une programmation variée auprès de divers publics 
provenant principalement des milieux scolaires, communautaires et touristiques. Les activités sont présentées par une 
équipe formée de guides bénévoles (environ 10) et de médiateurs.trices culturels.les (environ 10). 

 
Sous la supervision de la cheffe, Action éducative, citoyenne et culturelle, le/la titulaire sera responsable de la 
planification et de l’ensemble des activités liées à la logistique de l’équipe de la médiation. 

 
Sommaire des fonctions et responsabilités 

 Élaborer bimensuellement les horaires de travail en fonction des réservations et des disponibilités des médiateurs 
culturels, tout en respectant la convention collective; 

 Coordonner l’affectation des guides bénévoles selon les besoins du service; 

 Organiser la logistique du déroulement des activités tant en salle que virtuelles, et faire le suivi des changements, y 

compris réserver les salles, les équipements requis (matériel ou virtuel); 

 Contrôler et approuver les feuilles de temps des médiateurs.trices culturels.les; 

 Planifier et organiser la formation aux guides bénévoles et aux médiateurs culturels; 

 Participer au recrutement, à l’accueil, à la formation et l’évaluation des médiateurs culturels et des guides bénévoles; 

 Être responsable de la préparation du matériel, veiller à l’entretien et au rangement du matériel éducatif; 

 Rédiger différents documents ou procéduriers de référence encadrant le travail de l’équipe de médiation; 

 Imprimer la feuille de route et préparer le matériel destiné aux enseignants; 

 Au besoin, animer des programmes éducatifs ainsi que des visites et assurer une supervision et une présence lors 
d’activités culturelles. 

Général 

 Agir à titre d’agent d’information auprès des divers intervenants (internes et externes) en lien avec le Service; 

 Compiler les statistiques des groupes et des heures de travail des guides bénévoles; produire différents rapports; 

 S’occuper des réservations et du suivi du camp de jour; 

 Soutenir les chargés de projets dans leurs activités; 

 Assurer le suivi et les échanges réguliers avec la responsable des réservations de visites de groupes; 

 À l’occasion, assurer le suivi avec certains partenaires et la logistique d’activités; 

 Assurer le suivi de la programmation auprès des équipes du Musée. 
 

Conditions d’emploi 

 Poste régulier à temps plein, horaire de 35 heures par semaine; 

 Débutant immédiat; période d’essai de trois (3) mois; 

 Rémunération selon l’expérience, échelles entre 38 000 $ - 47 000 $ incluant un programme d’avantages sociaux;   

 Horaire de travail du dimanche au jeudi avec travail en soirée et fin de semaine à l’occasion lors d’événements. 
 
Compétences recherchées 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) de trois (3) ans en administration, ressources humaines; AEC ou certificat 
en médiation culturelle un atout;  

 Deux (2) ans d’expérience dans des fonctions similaires en coordination d’équipe et de bénévoles; 

 Expérience en tant qu’éducateur muséal, un atout; 

 Capacité à établir des relations interpersonnelles positives;  

 Leadership: capacité à diriger, à motiver et à travailler en équipe. 

 Sens des responsabilités et grande autonomie; capacité à proposer des solutions; capacité à s’exprimer en 
public; habiletés de communication efficace; 

 Aisance avec les outils technologiques et bonne connaissance des applications et logiciels suivants : Eudonet, 
ou autres CRM, Suite Office, incluant Teams, Zoom; 

 Connaissance des cultures autochtones et des enjeux sociaux actuels; 

 Connaissance du Programme de formation de l’école québécoise (un atout). 
 
Le Musée McCord est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Nous embauchons en fonction 
des exigences individuelles des rôles et sélectionnons nos employés en fonction de leurs qualifications, compétences et 
expériences. Nous ne discriminons pas sur la base des différences personnelles.  
 

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature avant le 20 septembre 2021, en précisant la référence no 202121 et en 
incluant : 1) une lettre de présentation   2) votre curriculum vitæ 3) vos attentes salariales 

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 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. 
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