
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Le Musée du Fort Saint-Jean est à la recherche d’un(e) chef-guide. Situé à Saint-Jean-
sur-Richelieu, le Musée acquiert, interprète et conserve des artefacts témoignant 
principalement de l’héritage militaire canadien pour des fins de recherche et 
d’éducation. Le Musée préserve le patrimoine du Lieu historique national du Canada 
(LHNC) Fort-Saint-Jean, afin que les générations présentes et futures puissent connaître 
cet héritage et le conserver.  
 
Tâches et responsabilités 

Sous la supervision du conservateur du Musée, le ou la chef-guide devra : 

 Superviser le déroulement des opérations du Musée : ouverture et fermeture du 
Musée ; accueillir les visiteurs, opérer la boutique et effectuer les visites guidées ; 

 Encadrer et former les guides et les bénévoles ; 

 Développer le programme éducatif (activités scolaires et scénarios de visite) ; 

 Assurer la qualité de la prestation du service à la clientèle et la satisfaction des clients ; 

 Participer à l’élaboration et à la promotion de produits d’interprétation (expositions, 
activités, etc.) ; 

 Contribuer aux tâches administratives ; 

 Autres tâches connexes. 

 
Qualification 

Diplôme ou certificat en tourisme, loisir, archéologie, histoire, muséologie, médiation 
culturelle ou interprétation ET quelques années d’expérience dans un domaine connexe. 
OU 
Une combinaison acceptable d’études, de formation et d’expérience 
 
Compétences requises 

 Passer avec succès la cote d’enquête de fiabilité ; 

 Intérêt envers le patrimoine militaire et l’histoire régionale du Haut-Richelieu ; 

 Exigences linguistiques : français avancé et anglais fonctionnel ; 

 Entregent, aisance à communiquer et à vulgariser ; 

 Sens des responsabilités et autonomie ; 

 Être en mesure de soulever un poids de 40 livres ; 

 Aisance avec la Suite Office ; 

 Être en mesure de se déplacer sur le lieu de travail. 
 
 



 

 
Conditions de travail 

Durée du contrat : 8 mai au 6 septembre 2019 avec possibilité d’extension 
Horaire de travail : mercredi au dimanche de 10h00 à 17h00 
Nombre d’heures par semaine : 35 heures 
Salaire : 16,00 $/ heure 
 
Pour postuler, veuillez transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation avant le 5 avril 2019 aux coordonnées mentionnées ci-dessous. 
 
Personne-ressource : Vincent O’Neill, coordonnateur du Musée du Fort Saint-Jean 

(450) 358-6551, coordonnateur@museedufortsaintjean.ca  
 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
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