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.
Nous recherchons un

Photographe
o

N de réf. : 201611

Dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec, le Musée McCord entreprendra la photographie de près de 5 000
pièces provenant de la collection de céramiques et verrerie.
Sous la supervision de la photographe du Musée, le titulaire sera responsable de fournir un service photographique
professionnel et spécialisé de la collection du Musée McCord, à des fins de communication et de publication.
Sommaire des fonctions et responsabilités
· Photographier et retoucher les photos numériques d’objets de la collection de céramiques et verrerie, à des fins de
documentation, de promotion et de communication.

Conditions d’emploi
·
Poste temporaire à temps plein, 35 heures par semaine, du 13 juin au 18 novembre 2016;
·
Salaire : 18 $/heure.
Exigences et profil recherchés
·
Diplôme d’études collégiales en photographie professionnelle;
·
Maîtrise du logiciel Photoshop CS6;
·
Connaissance des appareils photo professionnels Canon;
·
Connaissance de l’équipement de studio (système de flash électronique);
·
Capacité à manipuler avec précautions des d’objets fragiles et irremplaçables;
·
Sens des responsabilités et grande autonomie;
·
Aisance à travailler en équipe;
·
Maîtrise du français et de l’anglais;
·
Intérêt pour le milieu culturel et patrimonial en général.
La forme masculine utilisée dans cette annonce désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature d’ici au 18 mai 2016, en précisant la référence no 201611 et en incluant :
1) Une lettre de présentation 2) votre curriculum vitæ et 3) votre portfolio en ligne (objets 3D)
À l’attention du Service des ressources humaines à rh.mccord@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.

