
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agent aux communications et événements 
 
Le Musée de l'Holocauste Montréal, informe et sensibilise les gens de tous âges et de tous 
milieux, par ses expositions, ses programmes commémoratifs et ses initiatives éducatives, 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.  
 
Le Musée cherche à embaucher un étudiant pour la période estivale pour le poste d’Agent(e) aux 
communications et événements. Cette personne contribuera à l'organisation de la saison 
automne – hiver 2018, et à la planification de la saison printemps-été 2019.  
 
Description des tâches: 

• Aider la coordonnatrice dans l'organisation d'événements 
• Aider la coordonnatrice dans le développement de matériel: textes web, dossiers et 

communiqués de presse, mises à jour des réseaux sociaux et des sites partenaires et 
événementiels; 

• Infographie et mise-en-page des documents de communications du Musée; 
• Mise à jour des contacts et listes de distribution; 

 
Qualifications requises : 

• Le candidat doit être bilingue (excellentes compétences écrites en anglais (avancées) et 
en français);  

• Le candidat doit être un étudiant retournant aux études en communications, en 
infographie, ou autre domaine connexe.  

• Une expérience avancée avec les logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, 
InDesign) est requise; 

• Minutie et sens de l’organisation très développés; 
• Débrouillardise, bonne gestion des priorités et travaille bien en équipe. 

 
Le candidat doit être un étudiant retournant aux études à temps plein à l’automne. Un 
intérêt pour l’histoire, l’histoire de l’Holocauste, les droits de la personne et l’actualité courante, 
est essentiel 
 
Il s’agit d’un contrat de 12 semaines. Le salaire horaire est de 15.00$. En vertu des 
exigences du programme « Jeunesse Canada au travail », le (la) candidat(e) doit être 
citoyen(ne) canadien(ne) ou autorisé(e) à travailler au Canada, être âgé(e) entre 15 et 30 ans, et 
prévoir retourner aux études à temps plein lors de la prochaine année scolaire. 
 
Prière d’envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation avant le 30 avril 2017, au 
info@museeholocauste.ca en indiquant « Jeunesse Canada au travail – Agent(e) aux 
communications et événements» en objet.  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Nous vous remercions de 
votre intérêt pour le Musée de l’Holocauste Montréal. 
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