
 
 
Le Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal est un musée d’histoire qui raconte la fondation 
de Montréal et celle du premier hôpital de la ville, l’Hôtel-Dieu, fondé par Jeanne Mance en 1645. Il est le 
dépositaire d’une collection de 22 000 objets médicaux, religieux et œuvres d’art datant de la Nouvelle-
France au XXe siècle, appartenant aux Hospitalières de Saint-Joseph, une communauté religieuse 
soignante qui a administré l’Hôtel-Dieu jusqu’à la fin du XXe siècle. Situé dans l’aire protégée du mont 
Royal, sur le site de l’ensemble conventuel des Hospitalières composé d’un ancien monastère, de trois 
chapelles, d’une crypte et d’un hôpital, le Musée met en valeur l’héritage des Hospitalières. 
 

 

Agent.e à l’accueil, à la médiation et au développement des publics 

 

Détail du poste  
Accueil et boutique 

 Assurer l’accueil du public, la perception des frais d’entrée et tenir les statistiques d’entrée et de 
provenance; 

 Donner au public de l’information sur le Musée et sur ses activités (par téléphone et en personne); 

 Effectuer la gestion de la caisse et préparer les dépôts quotidiens; 

 Effectuer la réception des appels téléphoniques; 

 Traiter les ventes de la boutique, tenir à jour l’inventaire et les consignations, surveiller la 
marchandise pour éviter le vol à l’étalage et maintenir l’apparence générale de la boutique; 

 Participer à l’ouverture et à la fermeture du Musée, et assurer en tout temps l’hygiène et la sécurité 
des lieux (suivi du protocole sanitaire et inspection visuelle afin d’éviter le vol et le vandalisme); 

 Assurer la supervision des locations de salle en journée ou en soirée, et agir à l’occasion à titre 
d’hôte lors d’évènements (accueil, vestiaire, etc.). 

 
Médiation 

 Effectuer des visites commentées et des animations pour les différentes clientèles du Musée 
(primaire, secondaire, cégep, université, francisation, adultes, aînés); 

 Effectuer des visites commentées et des animations dans les salles du Musée, en extérieur (circuits 
pédestres, en autobus, etc.), en virtuel et en classe; 

 Participer à des recherches documentaires pour enrichir les programmes de médiation; 

 Collaborer aux évènements de la programmation culturelle du Musée. 
 
Développement des publics 

 Prendre les réservations pour les visites commentées (individuels et groupes), en collaboration avec 
l’Agente à l’éducation et à la programmation culturelle et l’Agente de développement touristique, et 
faire le suivi des réservations; 

 Participer au développement des publics, notamment le public scolaire. 
 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
Exigences 

 Formation universitaire ou DEC avec 2 ans d’expérience en muséologie, histoire, éducation ou tout 
autre domaine en lien avec le poste; 

 Expérience en interprétation et en animation; 

 Expérience en service à la clientèle (un atout); 



 

 Connaissances générales sur les thématiques du Musée; 

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

Conditions d’emploi 

 Temps plein du mercredi au dimanche, l’horaire peut cependant être amené à changer en fonction 
des visites commentées et des évènements, y compris les lundis/mardis et certains soirs; 

 Taux horaire de 17,00 $; 

 Entrée en fonction mai 2021. 
 
Pour postuler, merci de faire parvenir votre candidature à education@museedeshospitalieres.qc.ca 
avant le 3 mai 2021, en incluant votre curriculum vitae et une lettre de motivation. Toutes les 
candidatures sont les bienvenues, toutefois nous ne communiquerons qu’avec les candidat.e.s retenu.e.s 
pour une entrevue. 
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