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 ou une

Conservateur ou conservatrice, Cultures autochtones
Priorité d’embauche : membre d’une communauté autochtone

No de réf. : 201909
Le Musée McCord est à la recherche d’un inspirant conservateur, Cultures autochtones, pour revisiter et renforcer la
pertinence de sa collection exceptionnelle. Le conservateur jouera un rôle de leader dans la collaboration avec les peuples
et les communautés autochtones, ainsi qu’avec le personnel du Musée, afin de veiller à ce que les collections et les
programmes publics du Musée reflètent les préoccupations contemporaines et les expériences historiques, tout en
s’assurant que les collections soient conservées et les programmes élaborés d'une manière culturellement sensible. Le
conservateur s’engagera à approfondir la connaissance générale et la compréhension de l’importance des objets de cultures
autochtones du musée, et agira à titre de porte-parole de la collection et des intérêts autochtones en rapport avec celle-ci.
Rôle et responsabilités :
Relevant de la chef, Collections et recherche, le titulaire est responsable de piloter la totalité des activités relatives à la
conservation de la collection, Cultures autochtones du Musée McCord, son développement, sa diffusion et sa pertinence
auprès des communautés d'origine et d'autres publics conformément au mandat de l'institution.

Établir la direction à prendre pour l’avenir de la collection, Cultures autochtones;

Recevoir et évaluer les donations en fonction de leur valeur pour la collection; rechercher activement les dons
pertinents, maintenir des relations harmonieuses et fructueuses avec les donateurs;

Effectuer des recherches qui font progresser les connaissances constituées et soutenues par la collection;

Développer des projets innovants pour la diffusion de la collection avec les communautés d’origine et au-delà
incluant des initiatives numériques, des programmes publics et des expositions ou autres;

Participer à la planification et à la production des expositions pour des projets pertinents;

Développer et maintenir un réseau de représentants des communautés autochtones, d’autres institutions, de
partenaires et de professionnels dont les intérêts se rapportent à ceux du Musée McCord;

Entretenir des relations avec les communautés d’origine, les intervenants et les partenaires potentiels;

Diffuser la recherche par des conférences, des interviews, des présentations publiques, des articles ou d’autres
activités;

Agir à titre de personne-ressource pour l’application des meilleures pratiques concernant la collection;

Répondre à des demandes de recherches internes et externes spécifiques à la collection, Cultures autochtones;

Participer aux activités de financement et de promotion du Musée McCord et de sa Fondation, au besoin;

Effectuer diverses tâches administratives connexes.
Conditions d’emploi

Poste régulier à temps plein; débutant à l’hiver 2020

Période d’essai de 6 mois;

Rémunération compétitive incluant un programme intéressant d’avantages sociaux.
Exigences et profil recherché

Diplôme universitaire dans un domaine lié aux cultures autochtones (anthropologie, études autochtones, histoire de
l’art, histoire publique);

Cinq (5) ans d’expérience dans un musée, dans une galerie d’expositions ou autre organisme culturel;

Connaissances des objets autochtones ou la pratique d’un art traditionnel, un atout

Posséder un réseau dans les communautés autochtones et habileté à bâtir et entretenir des relations avec celles-ci;

Une bonne compréhension des enjeux cruciaux de la réconciliation pour les institutions muséales et une volonté
d’encourager de nouvelles façons de travailler;

Compétences informatiques avec les logiciels MS Office et connaissance des bases de données ou volonté
d’apprendre ces outils;

Capacité à communiquer efficacement tant à l’oral qu’a l’écrit en anglais et en français; connaissance d’une langue
autochtone, un atout;

Capacité à travailler en équipe.
La forme masculine utilisée dans cette annonce désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Cet affichage est valide jusqu’à ce que le poste soit pourvu. Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier de
candidature en précisant la référence no 201909 et en incluant : 1) une lettre de présentation 2) votre curriculum
vitae 3) vos attentes salariales
À l’attention du Comité de sélection, par courriel à rh.mccord@mccordstewart.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.

