
Brome County Historical Society 

Museum 

 
Job title: Museum Technician (Young Canada Works) 

Posting period: May 19 through June 5, 2020 

Employment Dates: June 29, 2020-August 21, 2020 (changing the start date may be required 

based on the evolution of the COVID-19 pandemic) 

 
Situated in the beautiful village of Knowlton in Quebec's Eastern Townships, the Brome County 
Historical Society operates a museum and archives dedicated to the preservation of historic 
Brome County's material, textual, and cultural heritage. 

With this intent, the Brome County Historical Society provides the infrastructure and 
programmes to deliver the learning experiences needed to educate present and future 
generations about the life and culture of prior generations. 

------------------------------------- 

Job Description and Responsibilities: 

The BCHS is looking for an enthusiastic individual to fill the position of Museum Technician for 
an eight-week project (June 29 – August 21, 2020) focusing on the BCHS's collection of 
Abenaki artefacts. 

The Museum Technician's will be tasked with working alongside the Curator to inventory, 
catalogue, photograph, assess the condition of, and rehouse the entire collection. The Museum 
Technician will also be responsible for helping the Curator plan and design a trilingual, in-house 
exhibit featuring a selection of these BCHS’s Abenaki artefacts collection. 

The Museum Technician will benefit from the opportunity to carry out hands-on work in an 
important regional Museum, develop their own museum-related skills, gain key project 
management experience, and discover the history of one of Quebec's most fascinating regions. 

------------------------------------- 

Education & Experience 

- Post-secondary (CEGEP) or university education (Museum Studies or History-related fields 
considered an asset) 
- Previous museum experience considered an asset 
- Previous experience working with First Nations artefacts or First Nations stakeholders 
considered an asset 
 
 

Knowledge & Skills 

- Advanced written and oral communication skills in both French and English 
- Knowledge of, or interest in, local and Canadian history with a particular emphasis on First 
Nations history 
- Knowledge of, or willingness to learn, museum policies and procedures 



- Familiarity with Microsoft Office Suite 
- Familiarity with the operation of a digital camera 
- Familiarity with the Adobe Creative Cloud Suite an asset 
 
 
Abilities 
 
- Work well in a team and individually 
- Take initiative 
- Meet deadlines 
- Work in a public-facing environment 
- Produce detailed reports on activities carried out 
 
------------------------------------- 

Status: Full time position; 8-week contract  
Schedule: Monday through Friday  
Salary offered for the position: $15/hour 

------------------------------------- 

Conditions 

- The candidate must be able to demonstrate their eligibility for the Young Canada Works 
program. For further details on eligibility criteria, c.f. 

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/young-canada-works/students-
graduates/questions-students-graduates.html 

------------------------------------- 

Applications 

Applications must be submitted via e-mail to jreeves@shcb.ca with the subject line "Young 
Canada Works - Museum" by 5:00pm Eastern Time, June 5, 2020. Please include with your 
application a cover letter, proof of student status, and curriculum vitae. 
 

The Brome County Historical Society is committed to the principles of employment equity and to 
achieving a workforce that is representative of the Canadian population. We strongly encourage 
candidates to self-identify if they are an Aboriginal Person, a member of a visible minority group, 
or a person with a disability. 

Only selected candidates will be contacted for an interview.  



Société historique du comté de Brome 

Musée 

 
Titre du poste: Technicien en muséologie (Jeunesse Canada au travail) 

Période d’affichage: du 19 mai au 5 juin 2020 

Dates de l’emploi: 29 juin au 21 août 2020 (une modification à la date d’entrée en poste 

pourrait être nécessaire suivant l’évolution de la pandémie COVID-19) 

 
Située dans le magnifique village de Knowlton, dans les Cantons de l'Est du Québec, la Société 
historique du comté de Brome exploite un musée et un centre d'archives dédié à la préservation 
du patrimoine matériel, textuel et culturel du comté historique de Brome. 

Dans ce but, la Société historique du comté de Brome fournit l'infrastructure et les programmes 
nécessaires pour offrir les expériences d'apprentissage essentielles pour éduquer les générations 
présentes et futures sur la vie et la culture de leurs ailleux. 

------------------------------------- 

Description du poste et responsabilités 

Le SHCB est présentement à la recherche d'une personne enthousiaste pour combler le poste 
de technicien en muséologie pour un projet de huit semaines (29 juin - 21 août 2020) axé sur la 
collection d'objets abénakis de la SHCB. 

Le technicien en muséologie travaillera aux côtés du conservateur pour inventorier, cataloguer, 
photographier, et évaluer l'état de l'ensemble de la collection. Le technicien aidera également le 
conservateur à planifier et à concevoir une exposition trilingue présentant une sélection de la 
collection d’objets abénakis de la SHCB.  

Le technicien profitera de l'occasion d’effectuer des travaux pratiques dans un important musée 
régional, de développer ses propres compétences muséales, d’acquérir une expérience clé en 
gestion de projet et découvrir l'histoire de l'une des régions les plus fascinantes du Québec. 

------------------------------------- 

Éducation et expérience 

- Études postsecondaires (CEGEP) ou universitaires (études en muséologie ou autres 
domaines liés à l'histoire, un atout) 
- Expérience antérieure dans un musée, un atout 
- Expérience antérieure de travail avec le patrimoine autochtone ou avec des intervenants 
autochtones, un atout 
 

Connaissances 

- Bilingue (anglais et français)  
- Connaissance ou intérêt pour l'histoire locale et canadienne avec un accent particulier sur 
l'histoire autochtone 
- Connaissance ou volonté d'apprendre les politiques et procédures muséales de base musées 
- Connaissance de la suite Microsoft Office 



- Connaissance du fonctionnement d'un appareil photo numérique 
- Connaissance d'Adobe Creative Cloud Suite, un atout 
 
Habiletés 
 
- Capacité à travailler en équipe ainsi qu’individuellement ;  
- Capacité à prendre des initiatives et à respecter les délais  
- Excellentes aptitudes interpersonnelles incluant tact et diplomatie et capacité de travailler avec 
le public 
- Production de rapport détaillant activités 
 
------------------------------------- 

Statut: Poste à temps plein; contrat de 8 semaines  
Horaire du travail: du lundi au vendredi  
Salaire: 15 $ de l’heure 

------------------------------------- 

Conditions 

- Le candidat doit être en mesure de démontrer leur admissibilité au programme Jeunesse 
Canada au travail. Pour plus d’information, veuillez consulter :  

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-
travail/etudiants-diplomes/questions-etudiants-diplomes.html 

------------------------------------- 

Applications 

Les candidatures doivent être soumises par courriel à jreeves@shcb.ca en précisant dans 
l’objet du courriel « Jeunesse Canada au travail – Technicien en muséologie » avant 17 h, 
heure de l’Est, le 5 juin 2020. Veuillez joindre à votre demande une lettre de présentation et 
votre curriculum vitae. 
 

La Société historique du comté de Brome est attachée aux principes de l'équité en matière 

d'emploi et à la création d'une main-d'œuvre représentative de la population canadienne. Nous 

encourageons fortement les candidats à s'identifier s'ils sont Autochtones, membres d'une 

minorité visible ou personnes handicapées. 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 

 

mailto:jreeves@shcb.ca

