OFFRE D’EMPLOI : AUXILIAIRE DE RECHERCHE
Docomomo Québec (DQ) et ERA Architectes sont à la recherche d’un-e auxiliaire de recherche en vue de
collaborer à une recherche sur les revêtements de céramique des stations de métro de Montréal.
Cet emploi bénéficiant du soutien financier de Jeunesse Canada au travail, le candidat doit être inscrit
dans la banque de JCT en ligne : https://jeunesse-canada-travail.canada.ca/Account/Register
Description du projet de recherche :
Le réseau de métro de Montréal est une composante majeure du patrimoine moderne du Québec. Les
stations de la première phase du métro se distinguent par la mise en œuvre de revêtements de
céramique, certains étant des produits industriels, d'autres, des créations artistiques. Au fil du temps,
plusieurs ont été remplacés, tandis que d'autres sont toujours en place.
Le projet vise plusieurs objectifs :
• Mise en contexte de l’usage de la céramique dans l’architecture moderne au Québec dans les
années 1960;
• Recherche sur l’approche quant au choix, à l’emplacement et à la provenance des tuiles;
• État de la connaissance sur la conservation des revêtements de céramique (revue de littérature);
• Documentation des revêtements en céramique architecturale;
• Élaboration de recommandations pour la conservation des revêtements de céramique du métro.
Cette étude est une initiative conjointe de DQ et d’ERA.
Description du poste et des tâches :
Auxiliaire de recherche possédant une expertise en architecture ou en design, et un intérêt marqué pour
le patrimoine moderne.
Les tâches à réaliser sont les suivantes :
• Recherche documentaire;
• Visites, observations, repérages visuels et documentation photographique in situ;
• Recherches auprès de l’industrie;
• Lecture, analyse et synthèse des données et de l’information ;
• Rédaction de fiches d’inventaire, d’un rapport synthèse et d’une bibliographie commentée;
• Préparation de matériel de diffusion;
Profil et compétences recherchés :
• Étudiant-e en maîtrise ou diplômé de premier cycle ou plus en architecture, design ou en
histoire de l’art ;
• Intérêt marqué pour la conservation du patrimoine moderne;
• Maitrise du français à l’oral et à l’écrit;
• Bonne connaissance de MS Office;
• Connaissance d’Adobe Creative Suite sera considérée comme un atout;
• Candidat-e motivé-e et autonome.
Salaire et durée :
• Poste d’employé à durée fixe
• Nombre total d'heures (temps plein ou temps partiel) : 490 heures
• Salaire horaire brut : $22.00
• Échéancier : les 490 heures doivent être complétées avant le 31 mars 2022.

•
•

Semaine de 37,5 heures, si travail à temps plein.
En situation normale, lieu principal de travail sera le bureau de Docomomo Québec,
occasionnellement chez ERA Architectes et à distance en cas de restrictions liées à la pandémie.

Critères d’admissibilité :
• Citoyen-ne canadien-ne, résident-e permanent-e au Canada, ou détenteur-trice du statut de réfugié
au Canada; (les non-Canadiens titulaires d'un visa de travail temporaire ou en attente du statut
permanent ne sont pas admissibles) ;
• Légalement autorisé-e à travailler au Canada;
• Avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi;
• Ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la période de
travail;
• Avoir été un-e étudiant-e à temps plein d'une école secondaire, d'un collège, d'un cégep ou d'une
université pendant le semestre précédant le stage;
• Avoir l'intention de reprendre des études à temps plein à la suite de l’emploi.

Une première sélection des candidats et candidates sera faite sur la base de leur c.v. (formation et
expérience). Seuls ceux et celles retenus seront entendus en entrevue.
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre CV à info@eraarch.ca en précisant dans l’objet: «Poste
d’auxiliaire de recherche en patrimoine moderne - Montréal » avant le 2 aout 2021 à 14h.
Description de Docomomo-Québec:
Association sans but lucratif vouée à la connaissance et à la sauvegarde de l’architecture novatrice du XXe
siècle au Québec, Docomomo Québec est une des 69 sections de Docomomo International, organisme
non gouvernemental fondé aux Pays-Bas en 1988 en vue de documenter et de conserver l’architecture du
mouvement moderne. Une entente de partenariat lie Docomomo Québec et l'UQAM, qui héberge son
secrétariat au Pavillon de design.
Description d’ERA Architectes :
Fondée en 1990, ERA Architectes est spécialisée dans le domaine de l’architecture, de la conservation du
patrimoine, de la planification patrimoniale et de l’architecture de paysage. L’agence possède des
bureaux à Toronto, Ottawa et Montréal, et une pratique qui s’étend à travers le Canada. L’une de nos
valeurs fondamentales est de relier les questions de patrimoine à des considérations plus vastes
d’aménagement urbain et de paysage, et à des valeurs culturelles et communautaires. ERA travaille
régulièrement en collaboration avec d'autres firmes dans l’objectif de conserver le patrimoine et
d’améliorer l’environnement bâti.

