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

Technicien(ne) en audiovisuel – Pigiste
No de réf. : 201826

Relevant de la responsable des Évènements spéciaux et locations, le titulaire veillera au bon déroulement
des événements et s’assurera de la qualité des services rendus auprès des clients corporatifs externes
ainsi que pour les événements internes, il aura les responsabilités principales suivantes :












Prendre connaissance de la feuille de route;
Accueillir le client et l’encadrer tout au long de l’événement;
Assurer et/ou superviser les diverses livraisons et leurs installations avec l’équipe de la sécurité;
Se référer à la feuille de route pour les besoins du client (noter les extras et les inscrire dans le formulaire
post événement);
Être la personne ressource tout au long de l’événement, appeler le coordonnateur en cas de besoin;
Montage et démontage des équipements audiovisuels et du mobilier (tables, chaises, nappes et fauteuils)
de l’événement;
Assurer un bon entretien des équipements techniques;
Maintenir la régie audio-visuelle en ordre en tout temps et informer le responsable en cas de complication;
Maintenir les espaces locatifs propres en tout temps avec l’aide de l’équipe d’entretien;
Assurer la remise en état des salles occupées après l’évènement;
Remplir le formulaire post événement.

Exigences et profil recherché
 Diplôme d’études collégiales en technologie de l’électronique ou l’équivalent dans une discipline pertinente
traitant de la gestion des installations;
 Trois (3) ans d’expérience pratique dans le domaine;
 Bonne connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit;
 Bonne connaissance de Microsoft Office.
 Très bon sens de la communication, de l’organisation et des relations interpersonnelles; capacité éprouvée de
répondre aux questions et aux demandes;
 Aptitude à gérer les urgences;
 Capacité d’effectuer plusieurs tâches à la fois et de travailler sous pression avec un minimum d’encadrement;
 Capacité de faire preuve d’initiative;
 Grande minutie;
 Bonne capacité physique: soulever, transporter et déplacer, sans assistance, un maximum de 11 kg (25 livres)
et avec assistance, un maximum de 45kg (100 livres).

La forme masculine utilisée dans cette annonce désigne aussi bien les femmes que les hommes .
Si vous désirez poser votre candidature, veuillez envoyer 1) une lettre de présentation 2) votre curriculum vitae 3) vos
attentes salariales d’ici 6 janvier 2019 à technique@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 ayant soumis leur candidature, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les
personnes retenues pour les entrevues.

