Le Musée McCord célèbre la vie d’ici, d’hier et d’aujourd’hui. Notre monde, nos histoires. C’est un Musée miroir d’une ville
ouverte sur le monde, un Musée intelligent, un carrefour de rencontres de différentes cultures et communautés, qui offre un
regard actuel sur les enjeux de société. Contemporain et interactif, le Musée McCord nous invite à réfléchir sur notre passé et
à nous engager dans le présent.
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
Stagiaire à l’action culturelle
Le séjour du stagiaire au Musée lui permettra d’être au cœur de l’action culturelle. Le stagiaire aura la responsabilité
d’assister la chargée de projets dans la prestation efficace et efficiente des programmes d’action culturelle. Concrètement
et grâce au travail conjoint avec son superviseur de stage, le candidat mettra en pratique plusieurs de ses compétences
et connaissances.
Sommaire des fonctions et responsabilités

Participer, de manière générale, à la mise en place et au déroulement des activités inscrites au calendrier

Contribuer à la coordination des activités présentées dans le cadre de la Nuit blanche 2018

Contribuer à la planification et à la mise en place de la Forêt urbaine 2018

Effectuer des demandes de soumissions et agir comme point de contact auprès des fournisseurs

Coordonner la location de matériel

Assurer un suivi auprès des partenaires

Effectuer la recherche de contenu

Contribuer à la rédaction des textes descriptifs et promotionnels des activités

Produire un bilan après chaque événement
Qualités et aptitudes

Autonomie et sens des responsabilités

Sens aigu de l’organisation

Orientation vers le service client

Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles

Aptitudes démontrées pour les communications verbales et écrites

Dynamisme et créativité
Exigences et profil recherché

Diplôme universitaire en animation culturelle ou formation en gestion d’événements (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)

Bonne connaissance du matériel de présentation audiovisuel, électronique et informatique

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

Stage non rémunéré

À temps plein, 35 h heures par semaine / ou temps partiel, 21 h semaines, de janvier à avril 2018 (selon les
exigences du programme)

Travail 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)

Milieu de travail stimulant et encadrement par une professionnelle
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 culturelle à maria.l.romano@mccord-stewart.ca
ou par la poste au 2175, rue Victoria, Montréal (Québec) H3A 2A3
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.

