
 

OFFRE D'EMPLOI  

Poste à temps plein : coordonnateur de l’accueil et animateur culturel 

Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire est à la recherche d’un coordonnateur à 

l’accueil. Sous l'autorité de la direction générale du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-

Hilaire, d’assumer et de coordonner la gestion des activités rattachées au service d’accueil 

du musée : réception, boutique, achat, dépôt, facturation, communications et en 

collaboration avec l’animatrice en chef, participe à la médiation culturelle des expositions et 

des activités. 

 

SOMMAIRE DES TÂCHES ET DES RESPONSABILITÉS : 

Service à l’accueil : 
 

− Accueille et informe les visiteurs, perçoit les frais d'admission aux expositions;  

− Répond aux appels téléphoniques et coordonne les réservations; 

− S’occupe de la gestion de la boutique du musée (mise en marché, achat, vente, 
caisse). 
 

Gestion de l’accueil : 
 

− Gère la liste de membres, émet les cartes de membres et les envoie; 

− Compile les fréquentations (visiteurs et ateliers) et complète les rapports quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels et annuels; 

− Procède à l’envoi d’invitations et documents divers; 

− Effectue le suivi des réservations et la facturation; 

− Prépare et effectue les dépôts bancaires; 

− Voit à ce qu'il ne manque aucun article de nettoyage et d'utilité au musée comme 
aux maisons d’artistes; 

− Assiste l’équipe de travail lors d’activités spéciales, de vernissages et lors de 
montage et démontage d’expositions; 

− Rédige des communiqués de presse; 

− S’occupe du Facebook du Musée et de l’envoi des infolettres aux membres et amis; 

− Accomplit toutes autres tâches connexes pour la saine gestion des Muséales. 
 

Médiation culturelle : 
 

− Expliquer les démarches des artistes exposés et proposer des interprétations des 
œuvres;  

− Faciliter le dialogue, l’interaction et les échanges avec les publics lors des visites et 
des activités. 
 

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ : 

 

− Excellentes capacités communicationnelles (orale et écrite); 

− Compétences en administration, procédures de bureau; 

− Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, File Maker, Outlook), et 
les réseaux sociaux; 

− Connaissances en histoire de l'art, excellente culture générale;  



− Connaissance du logiciel Mailchimp et de la gestion d’un site web serait un atout; 

− Très bonne maîtrise du français écrit et parlé, une maîtrise de l’anglais serait un plus;  

− Bonne capacité de concentration et résistance au stress; 

− Aisance avec le public et capacité à stimuler leur intérêt; 

− Sens des responsabilités, autonomie et de l'organisation; 

− Esprit d’équipe, dynamisme, créativité et entregent. 
 
 

CONDITIONS : 

− Horaire de travail : 35 heures par semaine; 

− Du lundi au vendredi, avec possibilité de travailler occasionnellement un jour de fin 
de semaine; 

− Salaire : 12,50 $ / heure;  

− Date d’entrée en fonction : semaine du 22 septembre 2019.  

 

Faite parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation, par courriel ou en 

personne, à l’attention de Chantal Millette, Directrice générale.  

− Par courriel : direction@mbamsh.com  

− En personne : 150, rue du Centre-civique, Mont-Saint-Hilaire (Québec), J3H 5Z5.  
 

Date limite de réception : dimanche le 15 septembre 2019.  

 

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. 

Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour les entrevues.   

 

La forme masculine utilisée dans cette annonce désigne aussi bien les femmes que les 

hommes. 
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