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, Arts décoratifs et Archives textuelles. 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’inclusion, l’audace, la créativité, l’engagement.
Nous recherchons un
Éditeur de contenu numérique junior
No de réf. : 201814
Sous la supervision de la Gestionnaire, Diffusion numérique, Collections, le titulaire apportera une aide
substantielle à la mise en ligne du site « EncycloModeQC – Les acteurs de l’histoire de la mode au Québec ».
Responsabilités principales
 Participer à la coordination de la mise en ligne des contenus;
 Réaliser l’intégration de plus de 500 notices dans le système de gestion de contenu (WordPress);
 Participer au processus de libération des droits d’auteur sur certaines photographies;
 Créer les différents formats de fichiers images nécessaires à la mise en ligne;
 Participer à la validation des contenus;
 Participer à la formation des futurs utilisateurs du système de gestion de contenu;
 Apporter un soutien administratif à la gestion de l’inventaire des images numériques et de ses données;
 Effectuer des tâches administratives connexes.
Conditions d’emploi
 Poste temporaire, 35 heures par semaine, pour 18 semaines;
 Salaire de 17.50 $ / heure, débutant le 20 aout au 21 décembre 2018;
 Les candidats doivent répondre aux critères d’éligibilité du programme Jeunesse Canada au travail dans
les établissements du patrimoine.
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail/etudiantsdiplomes/carriere-vouee-patrimoine-diplomes.html
Compétences recherchées
 Posséder un certificat en gestion de l’information numérique combiné à un diplôme dans une discipline
connexe en lien avec la mission du Musée McCord (muséologie, histoire, art, animation culturelle, etc.);
 Bilingue (français et anglais);
 Avoir de l’expérience pertinente de travail dans les musées, centres d’archives ou bibliothèques, un fort
atout;
 Avoir une connaissance du logiciel de gestion de contenu WordPress;
 Avoir une bonne capacité d’adaptation;
 Maîtriser l’utilisation d'un ordinateur dans un environnement Windows;
 Être organisé, rigoureux, créatif et capable de travailler en équipe.
La forme masculine utilisée dans cette annonce désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le 6 juillet 2018, en précisant la référence no 201814 et en
incluant : 1) une lettre de présentation 2) votre curriculum vitae
À l’attention du Service des ressources humaines par courriel 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
Nous remercions à l’avance toute personne ayant soumis leur candidature. Toutefois, nous communiquerons qu’avec les
personnes retenues pour les entrevues.

