
Maison Saint-Gabriel, musée et site historique 
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. Des jardins recréés selon l’esprit de la Nouvelle-France 
sont ouverts au public. La Maison Saint-Gabriel est gardienne du patrimoine par la conservation 
mais aussi par la diffusion. Elle est un passeur de mémoire et des savoirs.  
 
Guide-animatrice 
Principales tâches :  
- Animer les visites individuelles, les groupes scolaires et touristiques; 
- Accueillir les visiteurs à la billetterie, donner les renseignements et enregistrer le coût d’entrée; 
- Participer à l’organisation et à l’animation des différentes activités et événements culturels; 
- Suivre les formations; 
- Autres tâches connexes 
 
Exigences : 
- Expérience significative en histoire, tourisme, sciences humaines, éducation, communication ou   
autres domaines pertinents; 
- Formation de niveau universitaire (terminée ou en cours); 
- Connaissances et intérêt pour l’histoire de la Nouvelle-France; 
- Expériences en animation, au moins une année; 
- Autonomie et initiative; 
- Aptitudes à la communication; 
- Maîtrise du français et de l’anglais, l’espagnol est un atout. 
 
Conditions de travail :   
Début de l’emploi à la mi-janvier 
Temps plein, 35 heures par semaine 
Du mardi au dimanche, fermé le lundi  
Fins de semaine obligatoires 
Un costume Nouvelle-France est obligatoire (fourni par le musée) 
Salaire : 15,00 $ / heure + bénéfices marginaux  
 
Pour postuler, faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel  à 
mjrcip@globetrotter.net avant 30 mai 2019. 
 
Personne contact : Madeleine Juneau, directrice générale  
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
Adresse  
Maison Saint-Gabriel 
Musée et site historique 
2146, place Dublin 
Montréal (Québec) H3K 2A2 
www.maisonsaint-gabriel.qc.ca 

La Pointe-Saint-Charles est un des plus anciens quartiers de Montréal et fut le berceau de 
l’industrie du Canada.  À proximité de la Maison Saint-Gabriel , une quantité d’attraits s’offrent à 
aux visiteurs. 

 
 
 



 
À proximité 
Le marché Atwater  est un marché public situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest de la ville de 
Montréal. Ouvert depuis 1933, le marché, qui est abrité par un bâtiment de style art déco notable, 
se situe sur l'avenue Atwater, près du Canal de Lachine et du métro Lionel-Groulx.  
 
La Piste du canal de Lachine  propose un circuit de près de 15 km allant du Vieux-Montréal jusqu’au 
Lac Saint-Louis, à Lachine; 
La piste des Berges du fleuve Saint-Laurent , de Lachine jusqu’aux limites Est de Verdun, offrent 
quant à elles un parcours de près de 22 km de verdure, avec vue sur le fleuve et  
les Rapides de Lachine .   
Le Lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrur e-à-Lachine , qui témoigne  
de l’apogée de l’industrie pelletière dans la région montréalaise au XVIIIe et au début XIXe siècle;  
Le Moulin Fleming , monument historique, qui, avec ses 200 ans d’histoire et ses 5 étages, est le 
seul moulin de type anglo-saxon au Québec;   
La Maison Nivard-De Saint-Dizier , musée et site archéologique à Verdun; 
Le Musée de Lachine , qui regroupe un site et une collection archéologiques, la Maison Le Ber-Le 
Moyne , maison du XVIIe siècle, et l’immense Jardin de sculptures  
 


