
 
 
 
Affiche du poste :  

Technicien.ne en muséologie 
Poste Emploi d’été Canada 
 
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 
Relevant de la conservatrice et de la responsable des expositions, et en étroite collaboration 
avec les équipes d’exposition et de conservation, le.la technicien.ne en muséologie aura la 
chance d'acquérir une expérience variée dans plusieurs volets enseigné dans le cadre du 
diplôme d'études collégial en technique de muséologie. 
 
 
TÂCHES 
Expositions (50%) 

• Fabrication et installation de mobiliers d’exposition, de supports d’objets, de panneaux 

didactiques et d’éléments de décor pour la mise en valeur des collections ;  

• Assistance aux montages et aux démontages des expositions temporaires ; 

• Transport des œuvres, incluant l’emballage et la confection de caisses de transport;  

• Installation d’éclairages d’exposition ; 

• Entretien de l’exposition permanente ; 

• Assistance au développement du cahier d’entretien de l’exposition permanente ;  

• Préparation des plans d’expositions, de mobiliers, de boîtes de transport, etc. 

• Soutien à la préparation d’une exposition itinérante.  

 

Gestion des collections (50 %) : 
• Inventaire, numérisation et catalogage ; 

• Assistance dans la conservation des collections (mise en réserve, sorties pour examen et 

prêts, numérotation, mise à jour de la base de données, etc.) ;  

• Constats d’état et photographie des œuvres.  

 
 
 
 
 



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), Photosho 

• Être admissible au programme Emploi d’été Canada 
 

 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Contrat de 13 semaines à raison de 35h/semaine.  
Lieux de travail — Musée des Métiers d’art du Québec — 
615, avenue Sainte-Croix, Montréal H4L 3X6 (métro du Collège)  
Salaire : 16,50 $  
Date d’entrée en poste 30 mai 2022 
 
 
 
Date limite pour postuler : 29 avril 2022 - 17h 
Si le poste vous intéresse, merci de faire parvenir avant le 29 avril 2022 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
615, av Sainte-Croix 
Montréal Qc  H4L 3X6 


