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 200 000 objets et œuvres d’art, 2 150 000 photographies, 3 500 livres
rares et 340 mètres linéaires d’archives textuelles, répartie dans les collections d’Archives, Art documentaire,
Costume, mode et textiles, Cultures autochtones, Culture matérielle et Photographie. 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’ouverture, l’audace, la créativité, l’engagement
Nous recherchons un.e
Photographe
(CONTRAT AVEC POSSIBILITÉ DE RENOUVELLEMENT)

No de réf. : 202215
Sous la supervision du Chef, Gestion des collections et en collaboration avec les photographes, le ou la titulaire est
responsable de fournir un service photographique professionnel et spécialisé concernant les collections du Musée
McCord Stewart, à des fins de gestion des collections, de communication et de diffusion sur le site web du musée.
Tâches principales
 Photographie, numérise et retouche les photos numériques des objets des collections à des fins de documentation
(système de gestion des collections), communication et diffusion sur la plateforme Collections en ligne du Musée;
 Prépare la codification et la distribution des fichiers des numérisations effectuées;
 Manipule de petits objets et des archives pour les différentes prises de vue.
Conditions d’emploi
 Poste à temps partiel, 21 heures par semaine; pendant 27 semaines à compter du 12 septembre;
 Taux horaire : 24,50 $
 Environnement de travail stimulant et collaboratif.
Exigences et profil recherché
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique de photographie professionnelle; DEC en muséologie ou
baccalauréat en histoire de l’art, un atout;
 Deux (2) ans dans un milieu professionnel offrant des productions similaires;
 Maîtrise du logiciel Photoshop;
 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;
 Rigueur, sens de l’éthique, bon jugement et honnêteté;
 Intérêt pour le milieu culturel et patrimonial en général.
La diversité est une valeur importante pour le Musée McCord et nous encourageons toutes les personnes qualifiées à soumettre leur
candidature. Toutes les candidatures sont les bienvenues, toutefois nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une
entrevue.

Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le 15 août 2022, en précisant la référence
no 202215 en incluant : 1) une lettre de présentation 2) votre curriculum vitae à l’attention du Service des
ressources humaines à l’adresse courriel suivante : 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 toutes les personnes ayant soumis leur candidature

