OFFRE D’EMPLOI
Agent.e d’accueil
Site maison Jean-Baptiste-Mâsse - Saint-Denis-sur-Richelieu

La Maison nationale des Patriotes est à la recherche d’une personne dynamique et motivée
qui souhaite se joindre à l'équipe du musée pour la saison estivale !
À propos de la Maison nationale des Patriotes
La Maison nationale des Patriotes a pour principale mission de diffuser des connaissances qui témoignent de l'histoire des Patriotes
de 1837 et de 1838. À des fins muséologiques, elle préserve également une collection qui met en valeur l'héritage politique, social
et culturel des Patriotes et qui manifeste de la vie quotidienne de cette époque. La Maison nationale des Patriotes joue également
un rôle important dans la préservation, la mise en valeur et l'interprétation de deux lieux historiques : la maison Jean-Baptiste-Mâsse,
sise à Saint-Denis-sur-Richelieu et la Prison-des-Patriotes-au-Pied-du-Courant, sise à Montréal.
Pour en savoir plus : www.mndp.qc.ca

Responsabilités
Sous l’autorité de la directrice générale, le ou la titulaire du poste doit :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Faire l’ouverture et la fermeture du musée ;
Accueillir les visiteurs ;
Informer les visiteurs de l’offre culturelle du musée ;
Informer les visiteurs des différents attraits à découvrir à Saint-Denis-sur-Richelieu ainsi que des services disponibles
localement (hébergement, restauration et autres) ;
Faire la promotion des articles vendus en boutique et assurer le suivi de l’inventaire de la boutique ;
Faire la promotion des cartes d’adhésion du musée et des avantages qui s’y rattachent ;
Compiler les statistiques de provenance des visiteurs et des ventes réalisées à la boutique ;
Gérer le paiement des admissions et des ventes en boutique ;
Respecter et assurer le respect des mesures sanitaires telles qu’exigées par la Santé publique.

Exigences
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Niveau d’études : Secondaire 5 complété ou collégial ;
Être éligible aux programmes de subvention de Jeunesse Canada au Travail et d’Emploi d’été Canada ;
Faire preuve d’intérêt pour l’histoire et le patrimoine ;
Posséder les qualités suivantes : dynamisme, rigueur et entregent ;
Une maîtrise de l’anglais est un atout ;
Première expérience réussie dans l’accueil et/ou la vente est un atout.
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Conditions d’emploi
▪
▪
▪
▪
▪
▪

35 h / semaine – jour, semaine et fins de semaines ;
Capacité de se rendre à Saint-Denis-sur-Richelieu par ses propres moyens (aucun transport en commun) ;
Date d’entrée en poste : Juin 2021 ;
Salaire : de 13, 50 $ à 14$/h (selon expérience) ;
Rabais internes en boutique ;
Date limite pour postuler : 25 mai 2021

La Maison nationale des Patriotes adhère aux principes d’égalité en matière d’emploi et
encourage vivement les personnes faisant partie des groupes d’équité en matière d’emploi à nous
faire parvenir leur candidature pour le poste d ’agent.e d’accueil.

Pour postuler
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par courrier postal à l’attention de :
Christine Devey
Directrice générale
Maison nationale des Patriotes
610, chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec, J0H1K0
Téléphone : (450) 787-3623
Courriel : cdevey@mndp.qc.ca
**Seuls les candidats présélectionnés seront appelés en entrevue.
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