
 
Agent ou Agente à l’éducation 

Le Musée de l'Holocauste Montréal (MHM), par son musée, ses programmes commémoratifs et ses 

initiatives éducatives informe et sensibilise les gens de tous âges et de tous milieux sur l’Holocauste, ainsi 

que sur l’antisémitisme, le racisme, la haine et l’indifférence. Le Musée fait la promotion de notre 

responsabilité collective à l’égard du respect de la diversité. Il offre une panoplie d’activités et de 

programmes éducatifs et culturels au public.  

Sous la supervision des coordonnatrices éducation et droits de la personne, la personne engagée 

contribuera au développement, à l’adaptation et à l’évaluation d’outils pédagogiques destinés aux 

enseignants partout au Canada ainsi qu’à la formation des enseignants et à l’animation d’ateliers 

pédagogiques.  Emploi contractuel dans le contexte d’un projet en éducation. 

Description des tâches 
 

 Coordonner la recherche sur les normes pédagogiques et les curricula de plusieurs provinces 

canadiennes; 

 Organiser le travail de planification avec les partenaires; 

 Prendre le leadership, avec l’appui des coordonnatrices éducation et droits de la personne dans 

l’adaptation et le développement d’outils pédagogiques; 

 Coordonner l’évaluation des outils pédagogiques (focus groups, tests dans des classes etc); 

 Coordonner la révision et la traduction des outils pédagogiques; 

 Participer à la formation des enseignants par des présentations;  

 Participer à l’animation d’ateliers pédagogiques et de conférences dans les communautés 

accueillant nos expositions itinérantes ; 

Profil et compétences recherchées  
 

 Formation universitaire pertinente (éducation, muséologie, droits de la personne, histoire); 

 Expérience de travail et expertise dans la gestion de projet, préférablement dans les domaines 

de l’éducation et/ou la muséologie; 

 Expertise dans le développement d’outils ou d’activités pédagogiques 

 Expertise dans l’animation de processus impliquant plusieurs partenaires;  

 Connaissance de l’histoire de l’Holocauste et des droits de la personne; 

 Habileté supérieure dans les rapports interpersonnels et le travail d’équipe; 

 Flexibilité et créativité; 

 Capacité de mobiliser des gens et des ressources;  

 Excellente maîtrise des outils informatiques; 

 Bilinguisme; bon communicateur, excellente capacité de rédaction dans les deux langues exigée.  



 
 Habileté à gérer de multiples tâches et à définir ses priorités avec efficacité et rigueur  

 Débrouillardise, dynamisme et adaptabilité, autonomie et polyvalence, sens des responsabilités 

et méthodique 

Conditions : 

 Contrat de 15 mois (janvier 2018 au 31 mars 2019), à temps plein, 35 heures par semaine. 

 Rémunération selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur 
 

Prière d’envoyer votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, au plus tard le 8 

janvier à 17h00 à info@museeholocauste.ca en indiquant « Offre d’emploi – Agent à l’éducation» en 

objet.  

Le Musée de l’Holocauste Montréal encourage les personnes s’identifiant à des groupes minoritaires à 

présenter leur candidature. 

 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Nous vous remercions de votre 

intérêt pour le Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal. 
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