Assistant.e aux Communications et Evenements
Le Musée de l’Holocauste Montréal 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 les dangers de l’indifférence. Par son
exposition permanente, ses programmes commémoratifs et ses initiatives éducatives, 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.e étudiant.e d'été pour le poste d'assistant.e aux communications
et événements. Cette personne contribuera à l'organisation de la saison de programmation publique
automne-hiver 2021 et à une campagne de promotion pour le Musée.
Description des tâches
• Aider la Cheffe de communications dans l'organisation d'événements: recherche de sujets,
partenariats, etc.
• Assister dans l’organisation d’un plan de communication pour l’exposition permanente du
Musée
• Assister dans le développement de matériel: textes web, dossiers et communiqués de presse,
mises à jour des réseaux sociaux et des sites partenaires et événementiels;
• Mise à jour des contacts et listes de distribution;
Qualifications requises
 Le ou la candidate doit être bilingue (excellentes compétences à l’écrit en anglais (avancé) et
en français)
 Le ou la candidate doit retourner aux études en communications, marketing, muséologies,
ou dans un champ connexe
 Le ou la candidate doit avoir un sens développé de l’organisation et de l’éthique
professionnelle;
 L'intérêt pour l'histoire, l'Holocauste, les droits de la personne et l'actualité
 Le ou la candidate doit être ingénieux, avoir une bonne gestion des priorités et une habileté
à bien travailler en équipe
 Étudiant.e qui retourne aux études à temps plein à l'automne
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.
Le Musée de l’Holocauste Montréal encourage les personnes s’identifiant à des groupes discriminés à
présenter leur candidature. Prière d’envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de présentation
avant le 14 mai 2021, au info@museeholocauste.ca en indiquant «Jeunesse Canada au travail –
Assistant à la conservation» en objet. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées. Nous vous remercions de votre intérêt pour le Musée de l’Holocauste Montréal.

