
 
Historien(ne), Guerre et culture visuelle 

E7 (63 085$ - 78 856$) 
Poste permanent temps plein 

Poste numéro 9718 
 
Le Musée canadien de la guerre (MCG) est présentement à la recherche, pour sa division Recherche, 

d’une personne dynamique capable, sous la direction du directeur de recherche du Musée canadien de la 
guerre, d’organiser des expositions et entreprendre ou soutenir des activités d’élaboration, de recherche, de 
rédaction et d’enrichissement de collections qui doivent être menées dans le cadre d’expositions ayant pour 
thèmes l’histoire de la guerre et de la culture visuelle et l’histoire militaire canadienne; de prendre contact 
avec les collectivités universitaires et publiques pertinentes, s’il y a lieu; d’appuyer les activités connexes du 
Musée; de soutenir la prestation des services aux visiteurs et la réalisation des initiatives de sensibilisation; 
de fournir aux collectivités universitaires des directives et des services concordant avec les intérêts, les 
priorités et les pratiques exemplaires du Musée; de conseiller et d’informer la haute direction au sujet de 
domaines de compétence professionnelle; de représenter le Musée, selon les besoins, auprès de tiers ou 
dans le cadre d’événements ou processus externes et d’accomplir d’autres tâches connexes. 
 
À titre de candidat(e) idéal(e), vous détenez une Maîtrise (exigence minimale) ou doctorat (de 
préférence) dans les disciplines requises ou combinaison équivalente d’expérience et d’études.  
 
Vous possédez une connaissance : 

 

 Des activités et méthodes de recherche, activités professionnelles, pratiques exemplaires et littérature 
applicables en lien avec la guerre, la culture visuelle et autres disciplines connexes (voir ci-dessous) au 
niveau national et international; 

 De l’art de guerre canadien, art canadien, art britannique du début du 20
e
 siècle, histoire militaire; 

 Du cinéma, télévision et médias numériques (fiction et documentaires) liés à la guerre, affiches, 
photographie, propagande et monuments de guerre selon une perspective civile et militaire canadienne; 

 De l’histoire militaire canadienne, souvenir/commémoration et histoire générale de la culture visuelle, de 
la guerre et des conflits armés; 

 De la relation entre la guerre et la culture visuelle, au niveau national et international; 

 De la recherche appliquée et communications visant le grand public; 

 Des réseaux professionnels, possibilités de recherche et technologies ou médias émergents ou 
pertinents; 

 Des programmes et activités des programmes du Musée canadien de la guerre, et environnement 
opérationnel. 

 
Vous possédez un Doctorat avec au moins un (1) an d’expérience professionnelle OU maîtrise avec au 
moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle dans les domaines suivants : 

 

 Recherche complexe et approfondie sur la guerre et la culture visuelle; 

 Communications scientifiques et publication de rapports de recherche (versions papier et électronique);  

 Évaluation, documentation ou usage professionnel de la culture matérielle aux fins de la recherche et 
des communications. 

 
Puisque vous devrez travailler dans un environnement hautement informatisé, une expérience démontrée des 
logiciels de traitement de texte (Word), de chiffrier électronique (Excel), de présentation (Power Point) et de 
courrier électronique (Outlook) est requise. 
 
Les compétences clés suivantes sont jugées essentielles au succès de cette possibilité remplie de défis : 
Expertise; Préoccupation de l’ordre et de la qualité; Impact et influence; Travail d’équipe et coopération; 
Sensibilité organisationnelle; Pensée conceptuelle. 

 
Ce poste requiert l’utilisation des deux langues officielles (Français/Anglais) CBC impératif et une 

vérification de fiabilité approfondie. Pour une définition plus détaillée du niveau linguistique requis, consulter 
notre site Web. Veuillez noter que ce poste s’adresse aux employé(e)s du Musée, aux candidat(e)s 
externes et/ou aux candidat(e)s du répertoire. 

 
Le Musée canadien de l’histoire souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et nous nous efforçons 
d'avoir une main-d’œuvre qui reflète la population canadienne. Nous encourageons fortement les candidats 
et candidates à préciser volontairement leur groupe d'appartenance : peuples autochtones, groupes de 
minorités visibles, ou personnes handicapées.  
 
Nous remercions tous les candidat(e)s de l’intérêt qu’ils nous témoignent; cependant, nous ne 
communiquerons qu’avec les candidat(e)s retenu(e)s. 
 
Cette possibilité d’emploi vous intéresse? Faites parvenir votre demande avant le 25 septembre 2015 à 16 
h en postulant sur le site web www.museedelhistoire.ca/emplois sous « Opportunités d’emplois 
actuelles ». 

 
 

 
 

http://www.museedelhistoire.ca/emplois

