
 
Le Site historique 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. La corporation est 
présentement à la recherche de guides-animateurs pour un poste à temps partiel la semaine et le 
weekend. 
 
Nature du poste : 
Sous la supervision de la responsable du service éducatif et de la responsable de la boutique/billeterie, 
les guides-animateurs sont chargés de l’accueil des visiteurs sur les lieux, d’interpréter le patrimoine de 
la chapelle historique, de surveiller les espaces muséaux et opérer les postes de caisse. Les animateurs 
effectuent également les visites guidées, les animations scolaires et de groupes. 
 
Tâches à l’accueil et animation :  

 Accueillir les visiteurs à la chapelle et effectuer la surveillance des lieux ;  
 Informer et faire la promotion auprès des visiteurs de l’ensemble de l’offre muséal, les activités 

culturels et l’organisation des lieux ; 
 Répondre aux questions des visiteurs sur l’histoire de Marguerite Bourgeoys et du site ; 
 Accueillir et encadrer les groupes scolaires ou touristiques. Animer et offrir les programmes 

éducatifs qui s’adressent à une clientèle diversifiée (de primaire à groupes adultes).  
 Opérer et effectuer des transactions aux caisses d’accueil et de la boutique du musée ;   
 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, l’histoire de l’art, la muséologie, l’archéologie et l’animation culturelle ; 
 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 disponible pour travailler en semaine et les weekends ;  
 Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir un permis de travail canadien ; 

 
 

Conditions d’emploi : 
 Temps partiel en semaine et weekend pour l’automne et hiver 2021-22. 
 Heures : de 6h à 40h /semaines   
 Salaire de départ: 15$/heures 

 
Date limite pour postuler : 30 août 2021 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention par courriel à 
l’adresse ci-dessous. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
Courriel : boutique@marguerite-bourgeoys.com             


