
 

Le Musée McCord Stewart 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 offrons un stage en conception d’activités de camp de jour 
 
Une occasion de vivre une expérience au sein de l’équipe de l’action éducative, citoyenne et culturelle. Le ou la stagiaire aura le 
mandat d’assister les chargées de projet dans la conception des activités du camp de jour estival 2023, et contribuera à la préparation 
d’outils pour l’animation et la logistique du camp.  Le camp de jour du Musée McCord Stewart offre un programme unique et sur 
mesure qui met en valeur les expositions et les collections du Musée. Les jeunes de 5 à 10 ans vivent une expérience unique au 
Musée à travers une panoplie d’ateliers créatifs et d’activités ludiques.  
 

Principales tâches et responsabilités 
 Assister les chargées de projets dans le développement du programme et dans la conception des activités; 

 Se familiariser avec les expositions et les contenus abordés, et réaliser des recherches et 

lectures complémentaires afin de réaliser le travail; 

 Proposer et développer des outils d’animation et rédiger des gabarits et documents qui serviront à la 

formation des équipes d’animation; 

 Identifier et se procurer le matériel nécessaire à la réalisation des ateliers; 

 Préparer et mettre à jour les outils de formation d’animation du camp de jour; 

 Préparer et mettre à jour les outils de gestion et de communication du camp de jour; 

 Toute autre tâche relative à la préparation du programme d’activités. 

 
 

Conditions de stage  
 Stage non rémunéré; 

 À temps partiel, autour de 21 h par semaine, entre janvier 2023 et juin 2023 (nombre d’heures et horaire 

flexibles, selon les exigences du programme et la disponibilité du stagiaire); 

 Stage permettant de bénéficier de certains avantages culturels; 

 Milieu de travail stimulant et encadrement professionnel. 

 
 

Profil et compétences recherchés  
 Diplôme universitaire en action culturelle, en muséologie, en éducation, en récréologie ou dans une discipline 

connexe (ou en voie d’obtention); 

 Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit, et aptitude en communications écrites; 

 Maîtrise de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint); 

 Intérêt pour les arts, la culture, le patrimoine et l’histoire montréalaise; 

 Expérience avec le jeune public et/ou les camps de jour; 

 Orientation vers l’animation et les approches participatives; 

 Dynamisme et créativité; 

 Facilité pour le travail d’équipe; 

 Sens de la planification et de l’organisation; 

 Autonomie et sens des responsabilités. 



 

 

 

La diversité est une valeur importante pour le Musée McCord Stewart et nous encourageons toutes les personnes qualifiées à 
soumettre leur candidature. Toutes les candidatures sont les bienvenues, toutefois nous ne communiquerons qu’avec les candidats 
retenus pour une entrevue. Par souci de lisibilité, le masculin générique est utilisé; il inclut le féminin et n’est pas discriminatoire. 

 
 

 
Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier de candidature avant la 11 novembre 2022 en incluant : 
1. Une lettre de présentation 
2. Votre curriculum vitae  

À l’attention de Maria Luisa Romano, cheffe, Action éducative, citoyenne et culturelle, à l’adresse courriel suivante :  
maria.l.romano@mccord-stewart.ca 
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