La Corporation de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours/Musée Marguerite-Bourgeoys est un organisme ayant
pour but de conserver, valoriser et transmettre à tous la mémoire de Marguerite Bourgeoys, son œuvre et son héritage
inestimables. La corporation est présentement à la recherche de guides animateurs (étudiants ou jeunes entre 16 et
30 ans) pour la saison estivale.
Nature du poste :
Sous la supervision de la responsable du Service éducatif, les guides-animateurs effectuent des visites guidées,
interprètent le patrimoine et animent des groupes. De plus, il est responsable de l’accueil des visiteurs sur les lieux.
Tâches à l’accueil et animation :
• Accueillir les visiteurs à la chapelle et effectuer la surveillance des lieux durant les heures régulières
d’ouverture ;
• Effectuer la surveillance des lieux parfois, lors des concerts ou d’événements spéciaux en dehors des heures
d’ouverture régulières du site ;
• Faire la promotion de l’ensemble de l’offre touristique de l’institution auprès des visiteurs ;
• Informer les visiteurs sur l’horaire, les activités et l’organisation des lieux ;
• Répondre aux questions des visiteurs sur l’histoire de Marguerite Bourgeoys et du site ;
• Offrir des visites commentées à une clientèle touristique ;
• Accueillir et encadrer les groupes de visiteurs et touristes. Animer les programmes de visites qui s’adressent
à une clientèle diversifiée
• Effectuer des tâches connexes reliées à la vie de l’organisme.
Compétences et qualifications :
• Être à l’aise avec le public, faire preuve de dynamisme et entregent ;
• Intérêt pour l’histoire, la culture et l’archéologie ;
• Niveau de langage soutenu en français et en anglais ;
• Capacité d’adaptation et ouverture d’esprit ;
• Bonne éthique de travail et attitude volontaire ;
• Capacité de vente et mise en valeur d’un produit ;
• Expérience en animation, vulgarisation ou interprétation de l'histoire et du patrimoine est un atout.
Exigences :
•
•
•
•
•
•

Être admissible à un programme d’employabilité du gouvernement fédéral : Jeunesse Canada au travail (aux
études à temps plein lors de la session d’hiver 2020 et prévoir retourner aux études à temps plein à l’automne
2020) ou Emploi Été Canada (jeunes de 16 à 30 ans)
Être disponible pour travailler à temps plein de la période : du 11 mai au 1er septembre 2020 ;
Être disponible pour travailler en semaine ainsi que les weekends ;
Être âgé de 16 à 30 ans ;
Être citoyen(ne) canadien ou résident permanent ;
Préférablement être étudiant ou démontrer de l’intérêt pour l'histoire, histoire de l’art, anthropologie,
enseignement de l’univers social au secondaire, muséologie, science des religions, animation culturelle,
tourisme ou domaine connexe ;

Conditions d’emploi :
Temps plein 35h/semaine pour l’été 2020 (11 mai au 1er septembre 2020). Possibilité d’être sur appel à l’automne
et hiver 2020-2021
13,50$/heures
Date limite : 27 mars 2020
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention par courriel à l’adresse cidessous. Seuls les candidats retenus seront contactés.
Courriel : boutique@marguerite-bourgeoys.com

