
 

 

 

Maison Mère, Parcours Muséal 

Le Parcours Muséal des Petites Franciscaines de Marie est un établissement qui travaille à faire 

connaître, apprécier et promouvoir (notamment dans une perspective socio-ethnologique) les 

fondatrices de la Congrégation, l’histoire de celle-ci à travers le temps et les territoires ainsi que 

les différentes œuvres et activités qu’elles ont menées. 

L’Espace muséal des Petites Franciscaines de Marie continue son mandat de préserver la 

mémoire matérielle et immatérielle de la congrégation en partageant avec les publics son 

histoire, en faisant part de son implication, en transmettant ses valeurs franciscaines. Au 

printemps et à l'été 2018, un parcours muséal c'est ajouté aux quatre salles du musée de 

fondation. Ce servant des espaces de travail occupé autrefois pour certaines fonctions des 

religieuses, trois nouvelles salles ont augmenté la demande de transmission et d'information 

aux visiteurs. 

 

Poste : guide animateur 
Tâches et responsabilités : 

-Accueillir et informer les visiteurs se présentant à la billetterie. 
-Animer les visites et accompagner les visiteurs tout au long du parcours.  
-Percevoir les frais d’entrée et à tenir un journal de bord concernant l’achalandage, la 
provenance des visiteurs ainsi que les expériences particulières rencontrées. 
-Suivre une formation. 
-Autres tâches connexes. 

Compétences requises : 

-Être admissible au programme Jeunesse Canada au Travail. 
-Formation collégiale (ou fin secondaire) ou universitaire. 
-Intérêt pour l’histoire, la muséologie, la culture ou le tourisme. 
-Intérêt et/ou curiosité envers le patrimoine en général et le patrimoine religieux. 
-Expérience de travail avec le public. 
-Entregent, aisance à communiquer et à s’adresser à divers publics. 
-Maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise parlée. 
-Autonomie et sens de l’initiative. 
 
Conditions de travail : 

Durée du contrat : du 10 juin au 6 septembre 2019 (13 semaines) 
À noter que le poste implique de travailler au moins 1 journée de fin de semaine, mais jamais en 
soirée. 
Nombre d’heures par semaine : 30 heures 
Salaire : 13,65 $ / heure + bénéfices marginaux / Hébergement possible.  
 
Pour postuler, faire parvenir un votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par 
courriel à parcoursmuseal@maisonmere.ca avant le 30 mai 2019 
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