
 

 

 
 
 

 
 

 
 

JOIGNEZ-VOUS AU MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
 

Aimez-vous rencontrer et interagir avec des gens du monde entier dans un environnement de travail plaisant, engageant et 
dynamique? Voulez-vous contribuer à l’excellence muséologique et participer à la reconstitution de l’histoire? Si oui, postulez 
maintenant au Musée canadien de l’histoire et au Musée canadien de la guerre!  
 

Hôtes / Hôtesses  
Postes temporaires temps partiel (jours, soirs et fins de semaine) 

Poste numéro 10355 

 
Nous sommes à la recherche d’Hôtes/Hôtesses chevronné(e)s pour se joindre à notre division de Services aux visiteurs et sécurité de 
la Société. La date prévue d’entrée en fonction est le 30 avril 2018. Relevant des Chefs d’équipes, vos principales responsabilités 

seront les suivantes:  
 

 Accueillir les visiteurs de manière courtoise et respectueuse; 

 Fournir aux visiteurs des informations générales sur les services, programmes et expositions; 

 Orienter les visiteurs et leur offrir de l’aide avec « planifier ma visite »; 

 Assurer une expérience visiteur mémorable; 

 Assurer la sécurité des visiteurs ainsi que des artéfacts; 

 Exécuter d’autres tâches connexes telles qu’assignées. 
 
Le Musée canadien de l’histoire vous offre : 

 Un environnent de travail dynamique;  

 Des opportunités de faire des présentations de contenu telles que des programmes scolaires, des tours guidés, des programmes 
publics et des événements spéciaux; 

 De la formation sur des sujets variés;  

 Un horaire flexible; 

 Un pourcentage en lieu des avantages sociaux. 
 
Les candidat(e)s doivent démontrer clairement qu'ils répondent aux critères suivants dans leur lettre de motivation et 
curriculum vitae qui sont jugés essentiels au succès de cette perspective d’emploi : 
 

 Un diplôme d’études secondaires ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience; 

 Expérience en prestation de services à la clientèle de qualité à divers publics; 

 Expérience à travailler en équipe avec un objectif commun; 

 Expérience à travailler dans un environnement de tourisme tel qu’un musée, des attractions, des hôtels, etc. serait considérée 
comme un atout; 

 Connaissance des principes et des pratiques du service à la clientèle. 
 
Autres conditions d’emploi : 
 

 Fournir une disponibilité minimale de 24 heures par semaine (veuillez noter que le Musée ne garantit pas un nombre minimal 
d’heures de travail à l'embauche); 

 Demeurer disponible pour travailler des quarts de travail incluant le jour, le soir, les fins de semaine et congés fériés; 

 Obligations de porter un uniforme fourni par le Musée canadien de l’histoire. 
 
Compétences clés : Approche centrée sur le client; Préoccupation de l’ordre et de la qualité; Communication efficace; Orientation vers 

l’action; Travail d’équipe et collaboration. 
 
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.  
 
Si vous avez besoin de mesures d’adaptation lors de ce processus de dotation, veuillez s’il vous plait nous en informer au préalable. 
Nous remercions tous les candidat(e)s de l’intérêt qu’ils/elles nous témoignent; cependant, nous ne communiquerons qu’avec les 
candidat(e)s retenu(e)s. 
 

Apportez votre expertise en matière de services à la clientèle pour cette occasion passionnante au Musée canadien de l'histoire et 
faites partie de l'histoire en 2018. Postulez avant le 7 mars 2018 à 23h59 tel qu’indiqué sur le site web 

http://www.museedelhistoire.ca/a-propos/emplois/ sous « Opportunités d’emplois actuelles ». 
 
Rémunération: 14.00 $/l’heure – 16.16 $/l’heure (Le poste recevra une prime de 13,5 % du salaire brut pour toutes les heures 

régulières effectuées en remplacement de la pension et des avantages-sociaux.) (classification de poste : E1)  
Langage: Ce poste requiert l’utilisation des deux langues officielles (Français/Anglais) B-C impératif. Pour une définition plus détaillée 

du niveau linguistique requis, consultez notre site Web. Dans le cadre de son processus d’embauche, le Musée envoie les candidats 
sélectionnés en validation linguistique afin de déterminer leur compétence linguistique.  
Cote de sécurité: Vérification de fiabilité approfondie 
Concours ouvert à: Ce poste s’adresse aux employé(e)s du Musée, aux candidat(e)s externes et/ou aux candidat(e)s du répertoire. 

La priorité est donnée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.  

 

http://www.museedelhistoire.ca/a-propos/emplois/

