Coordonnateur.trice, ArchitecTours 2021
Héritage Montréal est à la recherche d’un.e coordonnateur.trice pour la saison 2021 des ArchitecTours.
Depuis plus de 30 ans, Héritage Montréal offre aux Montréalais et aux touristes des circuits de
découverte des quartiers de la métropole. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne
voulant acquérir une expérience concrète dans l’élaboration et la logistique d’activités éducatives.
La période de travail sera de 16 semaines à compter du 14 juin, à raison de 30 heures par semaine.
L’horaire de travail sera variable et flexible, mais demandera d’être disponible en soirée et la fin de
semaine. Les premières semaines seront complétées majoritairement au bureau ou en télétravail selon
l'évolution des mesures gouvernementales et, à partir du 1er août jusqu’au 26 septembre, les heures de
travail seront divisées entre deux jours au bureau sur semaine ainsi que le samedi et dimanche. Si les
mesures gouvernementales en lien avec à la pandémie ne nous permettent pas d’offrir des visites guidées
en présentiel, le mandat sera consacré à la réalisation de contenu virtuel.
Descriptions des tâches :
• Collaborer à l’encadrement des guides et à leur évaluation
• Collaborer à la préparation des visites et à l’encadrement de l’équipe de guides
• Coordonner l’équipe de bénévoles (accueil et accompagnement)
• Collaborer à la promotion et à la diffusion de la programmation
• Collaborer à la production et à la diffusion des contenus numériques (vidéos, articles de blogue)
• Assurer la logistique des visites guidées auprès de la clientèle
• Gérer les inscriptions en ligne et sur place
Profil recherché :
• Étudiants.es au baccalauréat dans l’un ou l’autre des domaines d’étude suivants : Conservation
du patrimoine bâti, urbanisme, architecture, histoire ou histoire de l’art.
• Atout : expérience comme guide, expérience dans la mise en œuvre d’activités éducatives
• Excellent sens de l’organisation, rigueur et minutie
• Sens de la collaboration et du travail d’équipe
• Entregent, dynamisme et souci d’offrir un service à la clientèle de qualité
• Maîtrise de Word, Excel et Outlook
• Maîtrise de l’anglais
Le ou la candidat(e) doit être admissible au programme Jeunesse Canada au travail pour étudiants,
notamment avoir moins de 30 ans au moment de commencer l’emploi et avoir été étudiant.e à temps
plein au cours du semestre précédent.
Salaire : 17.00 $/heure
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae à
l’attention d’Amélie Renouf, directrice des programmes et activités par courriel d’ici le 7 mai 2021.
Héritage Montréal applique l’équité en matière d’emploi. Seuls les candidats retenus seront contactés.

Coordonnées :
Héritage Montréal
Amélie Renouf, Directrice, programmes et activités
100, rue Sherbrooke Est, bureau 0500
Montréal (Québec) H2X 1C3
education@heritagemontreal.org

À propos d’Héritage Montréal
Héritage Montréal œuvre à protéger et à promouvoir le patrimoine architectural, historique, naturel et
culturel de la grande région métropolitaine de Montréal. Agissant au cœur d’un vaste réseau de
partenaires, Héritage Montréal, un organisme privé à but non lucratif, agit par l’éducation, la
représentation et la concertation pour faire connaître, mettre en valeur et enrichir l’identité et les
spécificités de la grande région métropolitaine de Montréal, cœur démographique et économique du
Québec et foyer du plus considérable ensemble de biens patrimoniaux à l’échelle nationale.

