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Acquise par Marguerite Bourgeoys en 1668, la Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, 
devient à la fois lieu d’accueil des Filles du Roy et maison de ferme de la Congrégation de 
Notre-Dame. Aujourd’hui, ce lieu historique national du Canada, situé en plein cœur de Montréal 
fait revivre l’histoire de la Nouvelle-France à ses visiteurs, grâce à ses expositions et à une 
programmation originale et captivante. La Maison Saint-Gabriel est un lieu où l’on conserve et 
diffuse une collection d’objets et des œuvres remarquables. 
 
Tâches et responsabilités 
Accueillir les visiteurs, bien les informer,  
Répondre aux demandes de renseignements des visiteurs concernant les produits, les services, 
les expositions, les événements et la programmation offerts, la tarification; 
Diriger et orienter les visiteurs sur le site; 
Enregistrer les commentaires et suggestions émis par les visiteurs; 
Enregistrer les plaintes, assurer le visiteur que sa plainte sera remise à la direction générale 
Assurer l’entretien minimal du musée; 
Assurer er diriger les visiteurs et voir à leur bien-être 
 
Aptitudes et qualités requises 
Avoir obtenue un DEC dans une discipline reliée; 
Un à deux ans d’expérience dans un poste en relation avec la clientèle; 
La connaissance du milieu muséal est un atout; 
Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 
Excellente maîtrise de l’anglais (parlé) 
Habiletés de communication orale; 
Avoir de l’entregent avec la clientèle; 
Aptitude à travailler en équipe; 
Diplomatie et capacité de résolution de problèmes; 
Présentation soignée et tenue vestimentaire conforme aux politiques de l’institution; 
Avoir une grande discrétion; 
 
Horaire : lMardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 30 

Temps : 35 h de travail 

Salaire : 15 $ / h 

Fermé les lundis 

Note : La candidate porte un costume Nouvelle-Franc e fourni par le musée. 
 
Procédure pour soumettre une candidature 
Une lettre de présentation et un curriculum vitae sont obligatoires. Vous les faites parvenir par 
courriel pour par télécopieur. Seules les candidates dont les noms sont retenues, seront 
rejointes par courriel.   


