Agent aux programmes et communications
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 jeune diplômé(e) pour une période de 18 semaines pour un
poste d’Agent(e) aux programmes et communications. Cette personne gèrera la promotion de
l’exposition temporaire « Raconte-moi ! Littérature jeunesse et Holocauste » du 5 décembre 2019
au 1er mars 2020 au Musée de l’Holocauste Montréal et son itinérance.
Description des tâches:
 Déploie des tactiques de promotion pour maximiser la visibilité et l’intérêt de différents
publics pour l’exposition
 Assure la planification, la production et la diffusion des outils promotionnels imprimés et
numériques en lien avec l’exposition
 Organise le vernissage et le dévernissage de l’exposition (programme, invités, traiteurs)
 Développe des partenariats en lien avec la programmation liée, négocie et rédige les
ententes, s’assure du respect des ententes
 Participe à l’organisation des événements
 Produit un plan de communication afin d’assurer l’itinérance de l’exposition dans la
prochaine année
Qualifications requises :
 Le candidat doit être bilingue (excellentes compétences écrites en anglais (avancées) et
en français);
 Le candidat doit être récemment diplômé en muséologie, communications, marketing, ou
autre domaine connexe.
 Minutie et sens de l’organisation très développés;
 Débrouillardise, bonne gestion des priorités et travaille bien en équipe.
 Un intérêt pour l’histoire, l’histoire de l’Holocauste, les droits de la personne et l’actualité
est essentiel
Il s’agit d’un contrat de 18 semaines. Le salaire horaire est de 20.60$. En vertu des
exigences du programme « Jeunesse Canada au travail », les candidats doivent être éligibles
aux exigences du programme Jeunesse Canada au travail - Bâtir une carrière dans le patrimoine:
 être citoyen canadien ou résident permanent ou avoir le statut de réfugié au Canada (les
non-Canadiens titulaires d'un visa de travail temporaire ou en attente du statut de
résident permanent ne sont pas admissibles);
 avoir légalement le droit de travailler au Canada;
 avoir entre 16 et 30 ans au début de l'emploi;
 être prêt à s’engager pour toute la durée de la mission;
 ne pas avoir d'autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant qu'il
est employé avec le programme;
 être diplômé d'un collège ou d'une université, sans emploi ou sous-employé, c'est-à-dire
qu'il n'est pas employé à temps plein;





être récemment diplômé d'un collège ou d'une université au cours des 24 derniers mois
au début de son emploi;
ne pas recevoir de prestations d'assurance-emploi (AE) pendant son inscription au
programme;
ne pas avoir déjà participé à ce programme ou à un autre programme de stages Objectif
carrière financé dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du
Canada, ni reçu de rémunération à ce titre.

Prière d’envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation avant le 17 novembre 2019,
au info@museeholocauste.ca en indiquant « Jeunesse Canada au travail – Agent(e) aux
programmes et communications» en objet.
Le Musée de l’Holocauste Montréal encourage les personnes s’identifiant à des groupes
discriminés à présenter leur candidature.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Nous vous remercions de
votre intérêt pour le Musée de l’Holocauste Montréal.

