
OFFRE D’EMPLOI 

Château Ramezay – 2018-02-23 

 

 

Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal est à la recherche de candidatures pour 
combler le poste suivant : 
 

Agent(e) d’accueil et d’animation  

 
Description du poste : 
Relevant des Départements des opérations et de l’éducation, l’agent(e) d’accueil et animation exécute les tâches 
suivantes : 

Accueil (2/3 de la tâche) 
- Accueillir et orienter les visiteurs 
- Promouvoir les activités et les services offerts 
- Répondre aux appels et aux demandes d’informations 
- Faire payer les droits d’entrées à la billetterie 
- Vendre et promouvoir les articles de la boutique 
- Participer à l’entretien de l’aire d’accueil 
 
Animation (1/3 de la tâche) 
- Animer des ateliers et des visites commentées pour différents publics (enfants, adultes, familles, etc.) 
- Animer le Jardin du Gouverneur et l’environnement extérieur du Musée 
- Répondre aux questions des visiteurs sur le Château Ramezay et offrir des informations touristiques 
 
Toutes ces activités seront réalisées principalement en français et quotidiennement en anglais. L’agent(e) 
d’animation peut être amené à utiliser d’autres langues qu’il connaît dans le cadre de cet emploi. 

 
Informations complémentaires : 

- L’agent(e) d’accueil et d’animation devra travailler en semaine et durant les fins de semaine. 
- Il devra porter un uniforme ou un costume d’époque (fourni par le Musée). 
- Il travaillera à l’intérieur et à l’extérieur. 
- Un guide d’accueil sera remis à l’employé. 
- Il recevra également une formation et des documents d’information historique complémentaire. 

 
Statut : Temps plein en été, 37,5 h/semaine, temps partiel possible au printemps, à l’automne et à l’hiver 
Entrée en fonction : Printemps 2018 
Taux horaire : 12,25 $ 
Exigences : 

- Formation en histoire, animation culturelle, enseignement ou autre discipline pertinente 
- Expérience en animation et en service à la clientèle 
- Bonnes capacités communicationnelles 
- Bilinguisme (français, anglais), 3e langue un atout 
- Aisance avec le public et souriant 
- Esprit d’équipe et flexibilité 
- Dynamisme 
- Répondre aux critères du programme JCT ou EEC : Être un étudiant à temps plein ayant l’intention de 
retourner aux études en septembre. Être âgé de moins de 30 ans. Être citoyen canadien. 

 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’attention 
de Caroline Mercier par la poste au plus tard le 18 mars 2018 à l’adresse suivante :  

 
Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal 
280, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec)  
H2Y 1C5 
 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.  
 
À propos du Château Ramezay 
 
Le Château Ramezay, situé dans le Vieux-Montréal, est le plus ancien musée privé d’histoire au Québec. Organisme à 
buts non lucratifs, il est voué à la conservation et à la diffusion du patrimoine montréalais, québécois et canadien. En 
plus de ses expositions, il offre une foule d’activités éducatives et culturelles, à l’intérieur de son édifice historique classé 
et sur son site. Le Musée est ouvert douze mois par année et peut compter sur une équipe de professionnels et 
d’étudiants peu nombreux mais dynamiques, dévoués et polyvalents.  


