Affiche du poste :

Agent d’inventaire des collections
Emploi JCT – dans les établissements du patrimoine
CONTEXTE
Le MUMAQ, Musée des métiers d’art du Québec (ancien Musée des maîtres et artisans du
Québec) conserve et valorise une riche collection liée à l’artisanat et aux métiers d’art anciens et
contemporains réalisés au Québec. OBNL fondé en 1977, il est appuyé dans sa mission par une
fondation apparentée. Le Musée possède une collection de plus de 12 500 objets variés en lien
avec les métiers d’art et l’artisanat du Québec ainsi que les outils en lien avec cette production.
Chaque année, cette collection est bonifiée de nombreux dons d’objets et d’œuvres d’art.
DESCRIPTION
Le Musée est présentement à la recherche d’un agent d’inventaire des collections. L’agent
d’inventaire aura pour tâche de procéder à l’inventaire de nouvelles acquisitions, la saisie des
données dans la base de données du musée et à la photographie ce ces nouveaux objets.
TÂCHES










Réaliser l’inventaire de divers artefacts et œuvres d’art acquises par le musée. (Environ
300)
Procéder à la saisie de données des fiches d’inventaire tout en respectant les règles de
saisie et de normalisation des données.
Prendre les photographies numériques requises pour la documentation de l’objet.
Retoucher les photographies et les redimensionner en fonction des standards du milieu.
Intégrer les photographies dans les bons dossiers et dans la base de données sur les
collections.
Numériser et intégrer au dossier d’acquisition de l’objet toute documentation en lien
avec l’objet.
Collaborer au besoin à la mise en réserve de certains objets.
Collaborer au transport de nouvelles acquisitions le cas échéant.
Travailler en équipe et aider les différents départements selon les besoins.

Qualifications requises
 Être étudiant ou finissant en techniques de muséologie ou études connexes
 Sens de l'organisation et des priorités;
 Excellente maîtrise du français écrit;
 Capacité d’analyse et de synthèse;
 Débrouillardise, autonomie, minutie;
 Aptitudes pour la photographie
 Intérêt marqué pour l’inventaire de collections muséales




Dextérité manuelle
Compétences informatiques : Suite Office, FileMaker Pro (atout), Photoshop.

CONDITIONS D’EMPLOI
32h/semaine.
Lieux de travail — Musée des Métiers d’art du Québec —
615, avenue Sainte-Croix, Montréal H4L 3X6 (métro du Collège)
Salaire : 16 $
Date d’entrée en poste 31 mai 2021
Le ou la candidat(e) doit répondre aux critères d’admissibilité du programme Jeunesse Canada
au travail dans les établissements du patrimoine ;

Date limite pour postuler : 23 avril 2021 - 17h
Si le poste vous intéresse, merci de faire parvenir avant le 23 avril 2021 une lettre de motivation
et un curriculum vitae par courriel uniquement à l’adresse candidatures@mumaq.com avec le
titre du poste en objet.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront convoquées en entrevue.
À noter : selon l’évolution de la situation sanitaire liée à la COVID19 et des mesures de
confinement gouvernementales qui en découlent, il est possible que l’entrée en poste se fasse
en télétravail, et ce, pour une période indéterminée.

615, av Sainte-Croix
Montréal Qc H4L 3X6

