
     Professionnel 
Affichage externe 

 
AGENTE OU AGENT DE RECHERCHE 

Poste régulier – temps complet 
Service de la recherche 

Ce poste est affiché jusqu’au 28 août 2011 

 
La personne titulaire du poste a pour mandat de réaliser, coordonner ou superviser la recherche 
institutionnelle et de fournir le support de recherche approprié dans la réalisation des expositions et d’autres 
projets muséologiques ou institutionnels. De façon plus spécifique, elle aura notamment à :   

 

- Réaliser les recherches servant à délimiter et à identifier les avenues de recherche possibles pour un 
projet d’exposition ou une autre activité muséologique. 

- Proposer et documenter une ou des avenue(s) de recherche.  

- Produire des recherches thématiques exploratoires. 

- Coordonner les comités scientifiques formés d’experts ou chercheurs spécialisés dans les domaines 
pertinents au sujet des expositions ou des projets à développer. 

- Travailler en étroite collaboration avec les chargés de projet et les supporter dans la conception des 
expositions. 

- Accompagner les chercheurs universitaires et les experts partenaires en plus de faire le lien entre le 
Musée et ces derniers. 

- Organiser des colloques, des journées d’études ou des séminaires à portée scientifique. 

- Diriger, collaborer ou produire des livres et des articles sur des thèmes en lien avec les missions de 
l’institution. 

 

HABILETÉS PROFESSIONNELLES 

Nous recherchons une personne reconnue pour son esprit d’analyse et de synthèse, sa créativité, sa facilité 
à travailler en équipe interdisciplinaire, ses habiletés pour les communications verbales et écrites, ses 
habiletés en négociation, son grand sens de la planification et de l’organisation, son autonomie et sa 
curiosité intellectuelle. Elle doit également avoir un bon réseau de contacts dans le domaine de la 
recherche et avoir un vif intérêt pour la muséologie. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

- Maîtrise en sciences humaines ou sociales ou toute discipline connexe (le doctorat constitue toutefois 
un atout). 

- De 3 à 5 années d’expérience en recherche ou dans des fonctions similaires. 

- Excellente maîtrise du français parlé et écrit et bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit. 

- Habiletés dans un environnement informatisé pour la rédaction et l’utilisation de divers outils et moteurs 
de recherche. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Traitement : 37 355 $ à 70 818 $ annuellement, selon l’expérience 
Horaire de travail : 35 heures par semaine 
 
Si ce défi vous intéresse, veuillez transmettre votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, au plus 
tard le 28 août 2011 à 16 h 30, en postulant via la section « Carrière » de notre site Internet www.mcq.org. Nous 
remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce concours; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles 
dont la candidature sera retenue. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 
Le Musée de la civilisation souscrit au principe d’égalité en emploi. Nous encourageons donc les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes handicapées à poser leur candidature. Dans le but 
d’éviter toute discrimination en embauche, des accommodements sont possibles sur demande dans le cadre du 
processus de sélection. 

 

http://www.mcq.org/

