
 

 
Guide-interprète / Temps partiel 

Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal 

Le ou la guide-interprète relève de la direction générale et de l’agente à l’éducation et à la 
programmation culturelle. Il ou elle assure la fonction de guide-interprète auprès des différentes 
clientèles. 

PROFIL DU POSTE 

 Animer les programmes éducatifs et culturels; 

 Effectuer des visites guidées et des animations dans les salles auprès des différentes 
clientèles du Musée; 

 Effectuer des visites guidées et des animations extérieures; 

 Accueillir les visiteurs à la billetterie, percevoir les frais d’entrée et les ventes de la 
boutique, informer le public sur les activités offertes au Musée; 

 Effectuer la réception des appels téléphoniques; 

 Assurer en tout temps la sécurité des lieux et effectuer une inspection visuelle lors des 
rondes afin d’éviter le vol et le vandalisme; 

 Animer ou surveiller les locations en journée ou en soirée en fonction des besoins; 

 Effectuer l’ouverture et la fermeture du Musée au besoin; 

 Autres tâches connexes. 

EXIGENCES 

 Formation en muséologie, histoire, éducation, ou tout autre domaine en lien avec le 
poste; 

 Expérience en interprétation et en animation (adultes, aînés et groupes scolaires); 

 Connaissance et intérêt pour l’histoire (Québec, Montréal, médecine); 

 Excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance de l’anglais (troisième 
langue un atout). 

CONDITIONS DE L’EMPLOI 

 Temps partiel (en moyenne 17,5h/semaine)  
Habituellement les mardis, samedis et dimanches, peut être sujet à changement. Certaines 
activités occasionnelles peuvent nécessiter une présence en soirée. 

 Salaire 14,50 $/heure 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
d’intention par courriel à l’attention de Mme Charlotte Moreau de la Fuente, agente à l’éducation 
et à la programmation culturelle : educhospitalieres@bellnet.ca  

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Date limite : 8 décembre 2019 
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