
 

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 technologue en informatique 
No de référence : 202218 
 
 

La Direction des opérations joue un rôle important en offrant le soutien et les services administratifs et technologiques pour 
l’ensemble du personnel, qui compte 100 personnes. Le Service des technologies de l’information assure un service fiable 
sécuritaire aux usagers de systèmes informatisés ou audiovisuels.  
  
Sous la supervision du chef, Technologie de l’information, la personne assume un rôle de collaborateur dans la réalisation 
d’activités techniques et la résolution de problèmes. Ielle est responsable du support informatique aux utilisateurs, 
contribue au développement et à l’amélioration de méthodes et procédures de travail du Musée McCord Stewart.   
 

Tâches principales 
 Répond aux appels de soutien technique de premier niveau, détermine les priorités d’intervention selon les 

demandes 

 Analyse et résous les problèmes des usagers 

 Offre un support aux utilisateurs à distance et sur place si nécessaire 

 Fais le suivi des problèmes en suspens auprès de son supérieur et émets des recommandations  

 Organise des sessions de formation sur les politiques, meilleures pratiques et procédures informatiques. Agit en 
tant qu’expert et super utilisateur au sein du musée 

 Recherche des opportunités pour améliorer la satisfaction du personnel 

 Maintient à jour l’inventaire des périphériques et logiciels 

 Configure et installe les équipements et logiciels dans le respect des normes établies et s’assure de leur bon 
fonctionnement 

 Développe une documentation et une connaissance des produits et des services informatiques (Microsoft, 
LAN/WAN, Gestion des comptes et périphériques, imprimantes, annuaire et infrastructure) 

 Maintient, surveille et administre les différentes composantes informatiques, incluant les annuaires, systèmes, 
applications, réseau et outils d’administration 

 S’assure de la pertinence des systèmes et applications par sauvegarde, surveillance et mises à jour 

 Développe, documente, communique et s’assure de l’application des politiques de sécurité et d’utilisation 

 Participe à l’évaluation, conception et implémentation de nouvelles solutions pouvant augmenter la productivité et 
les opérations du musée 

 Identifie et suggère des améliorations des systèmes et procédures 

 Maintient à jour ses connaissances techniques face aux logiciels et systèmes utilisés par le Musée 

 Effectue toutes autres tâches connexes demandées par ses supérieurs 
 
 
 



 

 

Conditions d’emploi  
 Poste régulier à temps plein; période d’essai de trois (3) mois; début à l’automne 

 Salaire selon les échelles salariales en vigueur au Musée, programme intéressant d’avantages sociaux 
 
 

Profil et compétences recherchés  
 Diplôme d’études collégiales en informatique ou une discipline pertinente traitant de la gestion de l’informatique 

 Trois (3) ans d’expérience dans le domaine; toutes combinaisons études et expériences seront considérées; 
Maîtrise de Microsoft 365, Active Directory, DNS, DHCP, GPO, Windows 10 et 11, Office 365 et Teams 

 Bonne connaissance de MS Endpoint Manager, Intune, Windows Serveur 2012 à 2019, réseaux TCP/IP 

 Connaissance de Microsoft Azure, iOS, Mac OS et Android, un atout; 

 Sens du service à la clientèle; capacité éprouvée de répondre aux questions et aux demandes rapidement;  

 Aptitude à gérer les urgences; capacité de faire preuve d’initiative; 

 Disponibilité pour travailler selon un horaire souple et faire des heures supplémentaires au besoin; 

 Communication efficace verbale et écrite en français et en anglais; 

 Volonté d’apprendre et découvrir de nouvelles choses; 

 Intérêt pour le milieu culturel 
 

 

Avantages de travailler au Musée McCord Stewart 
 Projets stimulants, télétravail, flexibilité d’horaire, deux (2) semaines de congés à la période des Fêtes et trois (3) 

pendant l’année, 4 journées de bien-être, assurances collectives et un généreux fonds de pension  

 Activités sociales et culturelles ; visites privées des expositions ; opportunités de formation ; environnement de 
travail inclusif et collaboratif. 

 
Le Musée McCord Stewart est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Nous embauchons en fonction des exigences 
individuelles des rôles et sélectionnons nos employés en fonction de leurs qualifications, compétences et expériences. Nous ne discriminons pas sur la 
base des différences personnelles.  
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 24 octobre 2022, en précisant la référence no 202218 et  

en incluant : 
 
1. Une lettre de présentation 
2. Vos attentes salariales 
3. Votre curriculum vitae à l’attention du Service des ressources humaines à l’adresse courriel suivante :  

emplois@mccord-stewart.ca  
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