
 

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 recherchons Coordonnateur·trice, Action citoyenne et culturelle - 

remplacement temporaire (1 an) 
No de référence : 202301 
 
 

Le Service de l’Action éducative, citoyenne et culturelle assure une programmation variée auprès de divers publics 
provenant des milieux scolaires, communautaires et touristiques, ainsi que du grand public. Les programmes d’activités se 
déploient en salle, sur des plateformes numériques et en dehors des murs du Musée. Mettant en valeur les collections, les 
expositions et d’autres thèmes conducteurs, la programmation culturelle et les projets citoyens se veulent diversifiés, et 
participatifs, et proches des préoccupations et des sujets chers aux publics visés.  
 
 
 

Tâches principales 
• En collaboration avec les chargées de projets de l’Action éducative, citoyenne et culturelle, assurer la coordination 

et la logistique des activités d’action culturelle et citoyenne (en salle, en virtuel et hors murs) ; 

• Participer au développement de programmes d’activités culturelles et citoyennes ou de programmes destinés au 
public famille (temps des fêtes, camps de jour, etc.) de manière à satisfaire les différents auditoires;  

• Contribuer au développement du programme d’activités culturelles de l’installation de la rue Victoria; 

• Coordonner certains programmes d’activités réalisés en partenariat avec des organismes culturels ou 
communautaires; 

• Coordonner tous les intervenants internes et externes ainsi que l’attribution de ressources, afin d'assurer le 
déroulement des événements en salle et en virtuel de manière optimale; 

• Rédiger les ententes et contrats avec les partenaires, artistes et différents collaborateurs aux activités;  

• Assurer l’accueil et la présentation des activités et de ses invités au public, ou l’animation d’activité dans le cadre 
de certains projets;  

• Mettre et garder à jour les outils de coordination et d’analyse des activités; 

• Participer à l’évaluation des activités; 

• Au besoin, appuyer les chargés et chargées de projet dans le développement de contenus de certains projets de 
diffusion; 

• Assurer les tâches connexes liées à la programmation de département de l’Action éducative, citoyenne et 
culturelle. 

 
 

 

Conditions d’emploi  
• Contrat temporaire à durée de 12 mois, 35 heures par semaine, horaire atypique incluant certains soirs 

et fins de semaine selon les évènements; 



 

 

• Débutant le 20 mars 2023 et finissant le 3 avril 2024 

• Rémunération selon l’expérience 
 
 

Profil et compétences recherchés 
• Baccalauréat ou certificat en Action culturelle ou médiation culturelle, en communication, ou toute autre 

combinaison pertinente sera prise en considération; 

• Deux (2) ans d’expérience pertinente en coordination d’activités culturelles et événementielles; 

• Sens du travail d’équipe et de la collaboration; 

• Sens de la planification et de l’organisation; 

• Sens des responsabilités et grande autonomie; capacité à proposer des solutions; 

• Capacité à s’exprimer en public; bonne communication; 

• Aisance avec les outils technologiques et bonne connaissance des applications et logiciels suivants : CRM Sugar, 
ou autres CRM, Suite Office, incluant Word et Excel, ZOOM; 

• Connaissance du milieu culturel montréalais; 

• Connaissance des cultures autochtones et des enjeux sociaux actuels ;  

• Bilinguisme parlé et écrit (français, anglais) et compétences rédactionnelles. 
 

 
 

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

• 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 12 février 2023, en précisant la référence no 202301 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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