
Joignez-vous à une équipe au sein de laquelle la rigueur scientifique, 
l’enthousiasme, la coopération et le service à la clientèle sont primordiaux ! 
Saisissez ainsi l’opportunité de développer et de mettre à profit votre expérience et 
vos compétences de communicateur et devenez un ambassadeur du grand 
héritage du Dr Frappier.  
 
Ayant pour mission de favoriser la compréhension d’enjeux scientifiques reliés à la 
santé humaine en offrant des activités éducatives à l’ensemble de la population, le 
Musée Armand-Frappier est à la recherche d’un(e) : 

 
 
 

AGENT(E) D’ACCUEIL ET DE RÉSERVATIONS 
Poste régulier, catégorie technique 

 
Sous l’autorité de la responsable du service à la clientèle, l’agent(e) d’accueil et de réservations a la responsabilité de 
transmettre aux diverses clientèles les informations relatives à la programmation ainsi que de recevoir et d’enregistrer les 
réservations et inscriptions. De plus, la personne veillera à l’accueil des visiteurs et contribuera à la gestion de la billetterie et de 
la boutique. 
 
Plus particulièrement, vous : 

• Recevrez et traiterez les demandes reçues de la clientèle. 
• Informerez la clientèle des activités en cours et à venir au Musée. 
• Prendrez les réservations et inscriptions pour les divers programmes et activités du Musée. 
• Préparerez et ferez parvenir aux clients les confirmations de réservations et d’inscriptions. 
• Accueillerez et renseignerez les visiteurs. 
• Assurerez l’accueil à la billetterie et à la boutique (perception de paiement, fermeture de caisse, tenue des statistiques 

de fréquentation et des inventaires). 
• Maintiendrez l’inventaire de la boutique. 
• Verrez à la gestion de l’émission de chèques-cadeaux. 
• Gérerez les messages téléphoniques sur la boîte vocale et les courriels. 
• Contribuerez à la bonne marche des activités du Musée. 
• Exécuterez toutes autres tâches connexes dans le cadre de ces responsabilités. 

 
Le profil recherché :  

• Détenir un diplôme d’études collégial (DEC) dans une discipline reliée à l’emploi. 
• Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience dans un emploi semblable. 
• Détenir une connaissance de la muséologie et du milieu scientifique (atout). 
• Excellente maitrise de la langue française (parlée et écrite). 
• Bonne maitrise de la langue anglaise (parlée et écrite). 
• Posséder de bonnes connaissances de la suite Microsoft Office. 
• Posséder de bonnes connaissances du fonctionnement d’une base de données, voire de la base de données  

ProLoc (atout). 
• Capacité à prendre des décisions, résoudre des problèmes et établir des priorités. 
• Personne polyvalente, ouverte, débrouillarde et autonome, qui aime travailler en équipe. 
• Orientation vers l’excellence dans le service à la clientèle.  
• Habile communicateur et sens de l’écoute active. 

 
Lieu de travail :    Musée Armand-Frappier, sis au 531, boul. des Prairies à Laval 
Salaire :     En fonction de l’échelle salariale de l’institution 
Horaire de travail :  Cinq jours par semaine (35 heures/semaine), généralement du mardi au samedi, de 9h à 17h. 
 
Le Musée Armand-Frappier s’apprête à vivre un grand développement avec la construction de nouvelles installations. Le Musée 
est à la recherche d’un(e) nouveau (nouvelle) collaborateur (collaboratrice) dynamique et s’engage à lui offrir un milieu de travail 
stimulant ! 
 
Si ce qui se trouve plus haut vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à 
guylaine.archambault@iaf.inrs.ca, d’ici le 23 mai 2018, 9h. 


