Muséologue
Le Musée de l’Holocauste Montréal (MHM) 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 de l’Holocauste Montréal est à la recherche d’un muséologue qui aura le mandat de développer
les contenus des nouvelles expositions permanentes du futur Musée de l’Holocauste. Sous l’autorité de la
Cheffe Conservation et expositions, le muséologue travaillera avec les équipes internes au Musée, un
chargé de projet (à recruter), une firme de design d’exposition (à recruter), des consultants externes et la
firme d’architecture.
RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer les orientations thématiques et les messages principaux des expositions
permanentes grand public et jeunesse dans le cadre de la réalisation de l’avant-projet, en tandem
avec la consultante en muséologie responsable du dossier
À partir de l’avant-projet, définir le concept, les grands thèmes, la portée chronologique et
géographique ainsi que les messages principaux des expositions permanentes
Produire la recherche nécessaire au développement du scénario et des textes d’exposition
Consolider et prioriser les commentaires reçus par les comités aviseur et scientifique afin
d’orienter la firme de design d’exposition
Travailler en tandem avec la firme de design pour assurer la cohérence des messages de
l’exposition à travers l'entièreté du projet (concept, scénario, designs préliminaire et final), et ce à
travers l’ensemble des moyens muséographique déployés
Faire les suivis et présentations nécessaires avec les diverses parties prenantes du projet afin de
les tenir informées du développement des contenus de l’exposition
Sélectionner les objets et témoignages, en collaboration avec la firme de design
Coordonner les validations scientifiques avec le comité scientifique
Assurer le suivi éditorial avec les rédacteurs et traducteurs dans les phases de production de
l’exposition
Travailler conjointement avec les recherchistes pour effectuer la recherche complémentaire
requise en cours de développement de l’exposition ainsi que les dossiers visuels (acquisitions
des droits et images hautes résolution)
Monter des dossiers de visuels (photographies, schémas, illustrations. etc) pour illustrer les
contenus dans les panneaux graphiques et productions médias et interactifs
Coordonner la production du catalogue de l’exposition grand public.

LIVRABLES
•
•
•
•
•

Dossiers de recherches et bibliographie
Liste d’objets, de témoignages et de visuels à intégrer à l’exposition
Plans de textes (en mode ‘puces de textes) pour l’ensemble des textes de l’exposition (imprimé
et écrans)
Dossiers de recherche complémentaire, à identifier en cours de processus de développement
Dossiers de visuels

•

Catalogue d’exposition

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d'études universitaires en anthropologie, histoire publique, études muséales ou
combinaison équivalente d'expérience professionnelle et d'études reliées au poste
Sensibilité et très bonne compréhension des enjeux liés à l’interprétation du nazisme, du
judaïsme, de la Shoah, des génocides et des droits humains
Capacité à comprendre et naviguer avec adresse les enjeux éthiques reliés aux sujets exposés
Expérience en recherche académique
Excellence en communication orale et écrite avec grande capacité de vulgariser et prioriser les
messages en regard des publics cibles du MHM
Expérience dans la réalisation d'expositions muséales, plus spécifiquement en matière de
développement des contenus
Expérience requise en matière de collaboration avec une firme de design d’exposition
Expérience dans les processus collaboratifs de développement d’expositions
Excellente capacité d’arbitrage et sens de l’organisation
Capacité à travailler avec un minimum de supervision et à respecter les délais du projet
Leadership, esprit d'équipe et capacité de tisser des liens avec diverses communautés
Familiarité avec les technologies numériques et leurs applications dans l'interprétation du
patrimoine
Bilinguisme

Détails du poste :
•
•
•

Durée du mandat: du Plan d’interprétation jusqu’à la livraison des expositions
Salaire annuel selon l'expérience (entre 120.000 et 150.000$)
Poste situé au 5151, chemin de la Côte Ste-Catherine (station de métro Côte Ste-Catherine)

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV accompagné d'une lettre de motivation avant le 7 novembre
2022 à info@museeholocauste.ca avec pour objet : Muséologue
NB : Le Musée de l'Holocauste Montréal encourage les personnes qui s'identifient à des groupes
discriminés à postuler. Seuls les candidat.e.s sélectionné.es pour une entrevue seront contactés. Nous
vous remercions de votre intérêt.

