Le Musée maritime du Québec recherche
des gens passionnés par le patrimoine,
l’histoire et/ou le maritime !
Nous sommes à la recherche de guides-animateurs pour la
saison estivale 2020. Il s’agit d’une magnifique opportunité
pour passer l’été près du fleuve et développer vos
connaissances en patrimoine et en culture maritime. Nous
vous invitons à déposer votre candidature dès maintenant à
RH@mmq.qc.ca.
Qui sommes-nous ?
Avantageusement situé en bordure du Saint-Laurent, le Musée maritime du Québec (MMQ) a pour mission de
faire connaître et apprécier l’histoire et le patrimoine maritime du Québec à travers des gestes de valorisation, de
diffusion, d’éducation, de conservation et de recherche. Vivant, accueillant et ouvert, le Musée cultive, à travers
ses activités, des liens durables avec ses publics, ses membres et ses partenaires.

Visiter le MMQ c’est revivre le quotidien des marins, c’est aborder les événements, les lieux et les enjeux qui ont
marqué l’histoire maritime de la province par la découverte de cinq expositions dont une réserve des maquettes,
trois bateaux-musées, un parc fluvial ainsi qu’une riche programmation d’activités culturelles et éducatives.
Le MMQ est le gardien d’une collection de plus de 15 000 artéfacts, cartes, livres et documents anciens. Ces
témoins culturels constituent l’une des plus riches collections en patrimoine maritime du Québec et du Canada.

Guides-animateurs
Vos principales responsabilités
ü Présenter des programmes culturels et éducatifs (visites guidées et ateliers) aux groupes (écoles, camps
d’été, etc.) et aux visiteurs individuels (familles, adultes, etc.) ;
ü Représenter le Musée et accomplir diverses tâches inhérentes à l’accueil de visiteurs ;
ü Contribuer au bon fonctionnement du site ;
Votre profil
ü Intérêt marqué pour l’histoire et/ou le patrimoine maritime ainsi que le milieu culturel et touristique ;
ü Bon communicateur ;
ü Motivé par l’acquisition de nouvelles connaissances ;
ü Excellente maîtrise du français parlé ;
ü Très bonne maîtrise de l’anglais parlé ;
ü Attitude recherchée : positive, orientée vers les solutions et capacités d’adaptation ;
ü Aptitude au travail d’équipe ;
ü Présentation soignée.
Période de travail
ü Mi-mai : fin de semaine de formation initiale
ü Fin mai au 23 juin (15 heures ou plus/semaine)
ü 24 juin à la fin août (environ 35 heures/semaine)
ü Possibilité de la fin août au 11 octobre, les fins de semaine.

Priorité aux personnes de 15 à 30 ans qui répondent aux exigences des programmes Jeunesse Canada au Travail
OU Emploi d’Été Canada. À noter qu’il n’est plus nécessaire d’être étudiant pour être éligible à Emploi d’été
Canada.
Le MMQ souscrit au principe d’équité en emploi et applique une politique d’accès à l’égalité. Nous invitons les
membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
Faire parvenir dès maintenant, c.v. et lettre de motivation à RH@mmq.qc.ca à l’attention de Sophie Royer,
responsable de l’action culturelle et éducative dès maintenant.
Nous remercions à l’avance tous ceux et celles qui démontreront leur intérêt pour le MMQ. Seules les personnes
dont les candidatures auront été retenues seront contactées.

LE MUSÉE EST DÉDIÉ À LA MÉMOIRE DU CAPITAINE JOSEPH-ELZÉAR BERNIER
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