
 
 
 
 
 
 

 
CONTRAT DE RECHERCHE 

CENTRE COMMÉMORATIF DE L’HOLOCAUSTE À MONTRÉAL 
 

Le Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal, par son musée, 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 Centre fait la promotion de notre responsabilité collective à l'égard du 
respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie humaine. 
 
Dans le cadre d’un projet d’exposition sur les génocides, le recherchiste effectuera les 
recherches nécessaires à la documentation de la thématique. Il sera également en 
charge de repérer les ressources pertinentes au développement de l’exposition. 
 
Responsabilités principales : 
 Documenter la thématique générale de l’exposition;  
 Produire un rapport de recherche; 
 Repérer les collections, archives et autres ressources pertinentes pour le 

développement des contenus de l’exposition; 
 Effectuer des recherches iconographiques. 
 
Qualifications : 
 Formation universitaire en histoire, science politique, sociologie, droit ou autre 

domaine pertinent; 
 Expérience démontrée en recherche, de préférence en lien avec la thématique du 

projet d’exposition ou autre sujet connexe; 
 Expérience en recherche iconographique un atout; 
 Excellentes aptitudes d’analyse et de synthèse; 
 Maîtrise de l’anglais et du français, avec une excellente maîtrise à l’écrit de l’une de 

ces deux langues; 
 Capacité à travailler de façon autonome. 
 
Il s’agit d’un contrat d’une durée de huit semaines, d’une valeur de 4200$.  
 
Prière d’envoyer votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation et d’un 
exemple de texte écrit (article, rapport de recherche, travail scolaire, etc.), avant le 20 
juin 2012, au info@mhmc.ca en indiquant « Contrat – Recherchiste » en objet.  
 
Seules les personnes choisies pour une entrevue seront contactées. Nous vous 
remercions de votre intérêt pour le Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal. 
 
Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal 
5151, chemin de la Côte-Ste-Catherine 
Montréal (Québec)  H3W 1M6 
Téléphone : 514-345-2605 
mhmc.ca mhmchumanrights.ca 
 



 
 
 
 
 
 

 
RESEARCH CONTRACT 

MONTREAL HOLOCAUST MEMORIAL CENTRE 
 

The Montreal Holocaust Memorial Centre, through its Museum, its commemorative 
programs and educational initiatives, educates people of all ages and backgrounds 
about the Holocaust, while sensitizing the public to the universal perils of antisemitism, 
racism, hate and indifference. It promotes respect for diversity and the sanctity of human 
life. 
 
In preparation for our upcoming exhibition on genocide, the researcher will be 
responsible for conducting all necessary research related to the project’s development. 
This work will include sourcing relevant published works, as well as documenting other 
related resources deemed relevant and applicable to the development of the exhibition. 
 
Main responsibilities: 
 Documenting the main topic of the exhibition; 
 Writing a research report; 
 Exploring and identifying the collections, archives, and other resources relevant to 

the development of the exhibition’s contents;  
 Conducting iconographic research.  
 
Qualifications: 
 University degree in history, political science, sociology, law or other relevant subject 

area; 
 Substantial experience in doing research, preferably related to the exhibition’s topic 

or other relevant subjects; 
 Experience in iconographic research an asset;  
 Excellent analysis and synthesis abilities; 
 Bilingualism (French and English), with excellent writing skills in one of these two 

languages; 
 Ability to work independently. 
 
This is an eight week contract. Contract offer: 4200$. 
 
Please send your CV with a cover letter and a writing sample (article, research paper, 
etc.), before June 20th, 2012, to info@mhmc.ca. Please use “Contract – Researcher” as 
the subject of your email.  
 
Only those applicants granted an interview will be contacted. We thank you for your 
interest in the Montreal Holocaust Memorial Centre. 
 
Montreal Holocaust Memorial Centre 
5151, chemin de la Côte-Ste-Catherine 
Montréal (Québec)  H3W 1M6 
Phone : 514-345-2605 
mhmc.ca mhmchumanrights.ca 


