
Chargé de production exposition virtuelle 
au Musée de l’Holocauste Montréal 

 
Le Musée de l'Holocauste Montréal, 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. Il offre une panoplie d’activités et de programmes éducatifs et 
culturels au public.  
Le MHM recherche un chargé de production pour compléter  la production  et le lancement d’une exposition 
en ligne sur le thème de l’immigration des survivants de l’Holocauste au Canada, subventionné par le Musée 
virtuel du Canada (MVC).  
Les responsabilités du Chargé de production exposition virtuelle comprennent le respect du budget et du 
calendrier de projet, le suivi du travail des différents prestataires et contractuels ainsi que l’évaluation finale du 
projet.  

Responsabilités 

• Gestion du budget et du calendrier de production du projet 
• Suivi des relations avec les prestataires, le MVC et les partenaires 
• Gestion du contenu de l’exposition et recherche si nécessaire. Révision et mise-à-jour de l’exposition. 
• Assurer la rédaction de l’évaluation finale du projet 
• Développement de matériaux promotionnels et de marketing en collaboration avec l’équipe de 

communication 
• Rédaction et soumission de rapports 

Exigences 

• Expérience en gestion de projets 
• Fortes compétences informatiques, de gestion de contenu de site web, et de fonctionnement d’un 

CMS 
• Maitrise en Muséologie, ou en Gestion de projets culturels, ou expérience pertinente et reliée 
• Bilingue. Fortes compétences en anglais et en français à l’écrit 
• De l’expérience en promotion et/ou marketing sera considéré un atout 
• Un niveau de connaissances élevées en histoire de l’Holocauste, de la deuxième guerre mondiale 

et/ou de l’immigration canadienne sera considéré comme atout 

Aptitudes recherchées 

• Forte compétences organisationnelles et de gestion de temps et des priorités 
• Sens de l’analyse critique 
• Débrouillardise  

Conditions 

• Contrat de six mois (mai à novembre 2017)  à temps partiel (17.5 h par semaine).  
Prière d’envoyer votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, au plus tard le 17 avril 2017 
à info@museeholocauste.ca en indiquant « Offre d’emploi – Chargé de production exposition virtuelle» 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. 

 
Musée de l’Holocauste Montréal 
5151, chemin de la Côte-Ste-Catherine 
Montréal (Québec)  H3W 1M6 
Téléphone : 514-345-2605 
museeholocauste.ca 
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