
 

 
 

 

POSTE À COMBLER – GUIDE DES JARDINS 
pour la saison touristique 2020 

 
Tâches et responsabilités : 
 

- Animer les visites guidées des jardins, incluant les visites de groupes scolaires et touristiques 
- Accueillir les visiteurs sur le site et les informer de la programmation muséale 
- Faire les lectures et les études nécessaires à la formation pour se familiariser avec les jardins 

(potager, jardins des herbes aromatiques, médicinales et odorantes) et l’histoire du lieu 
- Donner aux visiteurs un contenu historique des plantes 
- Se familiariser avec les profils de visiteurs (groupes, âges, attentes). 
- Adapter le message en fonction de la clientèle 

  
Exigences :  
 

- Formation en cours ou complétée dans le domaine de l’horticulture, de l’histoire ou tout 
autre domaine jugé pertinent 

- Être bon communicateur / Expérience en animation (minimum 1 an)  
- Posséder une culture générale du patrimoine culturel québécois 

- Fortes aptitudes pour la communication orale en français et en anglais  
- Avoir le sens de l’organisation et le souci d’offrir un service d’accueil de qualité  
- Faire preuve de maturité, de discernement, d’autonomie, de dynamisme, et de ponctualité 

  
Conditions de travail :  

- Date de début : 26 mai 2020 
- Temps plein (35 heures par semaine) de fin mai à début décembre 
- Possibilité de temps partiel à l’automne du mardi au dimanche 

- Horaire : du mardi au dimanche (samedi et dimanche obligatoires), congés le lundi plus une 

journée aléatoire de la semaine 

- Porter un costume Nouvelle-France fourni par le musée 

- Salaire : 15 $ / heure + bénéfices marginaux 
 
Pour postuler : https://www.maisonsaintgabriel.ca/a-propos/carriere/ 

- Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation expliquant 

votre intérêt pour le poste par la section carrière du site du musée.  

- Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
 

Personne contact : Maude Laferrière, responsable de l’action éducative  
 

Adresse : 2146, place Dublin, Montréal (Québec) H3K 2A2 
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