
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agent de catalogage et de numérisation 
Musée de l’Holocauste Montréal 

 
Le Musée de l'Holocauste Montréal (MHM), par son exposition, 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 et du caractère sacré de toute vie humaine. 
 
Le Musée cherche à embaucher un étudiant pour un contrat d'été pour cataloguer et numériser une 
partie de sa collection afin de la rendre disponible en ligne.  
 
Description des tâches et des responsabilités: 
 
- Numérisation des artefacts et des photos selon les normes de conservation;  
- Documentation des artefacts et des photos selon les lignes directrices établies; 
- Transfert des fichiers à un catalogue en ligne; 
- Assister la Coordonnatrice Musée et Collection au besoin. 
 
* Le candidat doit être bilingue et être un étudiant retournant aux études en muséologie, en archivistique 
ou autre domaine connexe. L'étudiant doit avoir de bonnes compétences en informatique. Une 
expérience d’utilisation de File Maker et/ou Photoshop sera considéré comme un atout. * 
 
Il s’agit d’un contrat d’une durée de six semaines (début juillet à la mi-août) pour 35 hrs/semaines. Le 
salaire horaire est de 14.00$. En vertu des exigences du programme « Emplois d’été Canada 2018 », le 
(la) candidat(e) doit être citoyen(ne) canadien(ne), être âgé(e) entre 16 et 30 ans, étudier à temps plein et 
prévoir retourner aux études lors de la prochaine année scolaire. 
 
Prière d’envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation avant le 15 mai 2018, au 
info@museeholocauste.ca en indiquant « Emplois d’été Canada – Agent de catalogage et de 
numérisation» en objet.  
 

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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