
OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 

Le Musée est à la recherche de candidatures pour combler le poste de : 
 

AGENT – AGENTE DE DIFFUSION (JCT-CVP) 
 
Description de l’emploi :  
Sous la supervision du directeur du Musée et de la chef Éducation | Chargée de promotion, l’agent.e planifie et organise 
une campagne et des activités de financement auprès du secteur privé et des membres de la communauté et élabore 
des plans de visibilité pour les diverses offres du Musée en 2021. Il ou elle mettra à jour le site Internet et les médias 
sociaux du Musée et, selon l’évolution des mesures sanitaires, contribuera aux relations de presse et à la promotion des 
activités et expositions offertes. 
 
Compétences recherchées :  

• Être admissible au programme Jeunesse Canada au travail pour une carrière vouée au patrimoine (JCT-CVP)  
du gouvernement fédéral (avoir terminé ses études dans les 24 derniers mois, être citoyen canadien, avoir moins de 
30 ans) 

• Baccalauréat en communications, en marketing, en rédaction ou dans un domaine pertinent 

• Excellente maîtrise du français 

• Bonne connaissance de l’anglais 

• Facilité à s’exprimer oralement 

• Facilité rédactionnelle 

• Bon esprit d’équipe, autonomie, créativité 

• Connaissance de la suite Office et aisance avec les médias sociaux (Facebook, Instagram, Sending Blue, etc.) 

• Expérience en développement ou organisation d’activités de financement (un atout) 

• Connaissance d’un logiciel de graphisme (InDesign, Illustrator, Photoshop, Canva, etc.) (un atout) 
 
Conditions d'emploi : 
Temps plein (37,5 heures/semaine, lundi au vendredi) du 9 novembre 2020 au 27 mars 2021 (20 semaines) 
Salaire : 15 $ / heure. 
L’agent.e de diffusion travaillera sur place, au Château Ramezay. Des mesures strictes de prévention de la propagation de 
la covid-19 y sont appliquées. 

Si le défi vous intéresse, nous vous prions de nous faire parvenir votre CV au plus tard le 1er novembre 2020. 

Par courriel : rh@chateauramezay.qc.ca  
Par la poste : Château Ramezay 

A/s Ressources humaines 
280, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1C5 

 
Depuis 125 ans, le Château Ramezay présente des expositions à caractère historique et organise des activités culturelles, 
scientifiques et muséologiques. La mission de cet OBNL est de conserver, de mettre en valeur et de rendre accessible un 
édifice classé monument historique et une collection axée principalement sur l’histoire de Montréal et du Québec. De ce 
fait, il voit à mettre en œuvre des activités éducatives et à accueillir des manifestations liées de près à la vie culturelle de 
Montréal. 

NB : Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.     2020-10-18 
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