
Poste

Supérieur

Mission

Responsabilités

Connaissances

Expériences

Habiletés

Statut Début: 

Horaire 

3696

 

Reconnue pour la qualité de ses produits et services, la Société du Vieux-Port de Montréal

gère un vaste site récréotouristique et culturel, au carrefour entre la ville et son fleuve.

Le Centre des sciences de Montréal assure la diffusion de la culture scientifique et

technique ainsi que la promotion d'inventions canadiennes. Un lieu interactif et innovateur

vous y attend.

• 5 années d’expérience en recherche, rédaction et production de produits à caractère 

scientifique et technique

• Expérience en gestion de projets
* Toute autre combinaison de scolarité et d'expérience jugée équivalente sera considérée

Le gestionnaire des contenus est responsable du contenu scientifique de tous les produits 

du centre des sciences de Montréal. Il coordonne les recherches, s'assure que les 

contenus sont pertinents, valides et accessibles aux différentes clientèles.

• Baccalauréat dans une discipline pertinente: en journalisme, en rédaction, en science et 

technologie, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Communicateur scientifique chevronné                                                                         

• Français écrit impeccable                                                                                             

• Bilinguisme : Connaissance orale et écrite en anglais, intermédiaire (niveau 3)                                                                                                                                                              

Directrice, programmation du centre des sciences de Montréal

S O Y E Z   N O T R E   P R O C H A I N E   D É C O U V E R T E !

• Diriger les contenus scientifiques de l’ensemble des produits du Centre des sciences de 

Montréal (expositions permanentes et temporaires, site Web, programmes scolaires et 

produits d’action culturelle); • Participer à la conception, la scénarisation et la réalisation 

des produits;  • Gérer l'équipe de recherche et vulgarisation (embauche, formation, 

évaluation rendement, etc.); • Administrer les politiques relatives aux archives et à la 

documentation; • Diriger une veille de l’actualité, de la culture et de la recherche 

scientifique et technologique.

GESTIONNAIRE DES CONTENUS SCIENTIFIQUES

Numéro affichage :

V I E U X P O R T D E M O N T R E A L . C O M

Dès que possible

Si le défi vous intéresse? Nous vous invitons à envoyer votre candidature à l'adresse suivante: 

emploi@vieuxportdemontreal.com

La Société adhère au principe d'équité en emploi et remercie toutes les personnes qui 

soumettront leur candidature, mais ne communiquera qu'avec celles sélectionnées

Temps plein, permanent

• Grande capacité d'analyse et de synthèse • Communication interpersonnelle et esprit 

collaboratif • Sens de la planification et de l’organisation • Capacité à travailler sous 

pression et à gérer plusieurs dossiers à la fois • Curiosité intellectuelle • Créativité et 

innovation

37,5 heures par semaine

Horaire de base du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00


