GUIDE-INTERPRÈTE
POSTE ÉTUDIANT À TEMPS PLEIN DU 6 JUIN AU 27 AOÛT 2022
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 NouvelleFrance 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.
Le ou la guide-interprète relève de la direction générale et de l’agente à l’éducation et à la programmation
culturelle. Il ou elle assure la fonction de guide-interprète auprès des différentes clientèles ainsi que
l'accueil du public au Musée.
PROFIL DU POSTE











Animer les visites guidées et les circuits commentés, en français et en anglais, auprès de différents
publics (visiteurs individuels, groupes scolaires, groupes communautaires, etc.) ainsi que les activités
familles;
Accueillir les différents publics à la réception du Musée, percevoir les frais d'entrée et tenir les
statistiques de fréquentation du Musée;
Effectuer la réception des appels téléphoniques, fournir les renseignements pertinents et transmettre
les appels;
Prendre les réservations pour les activités de la programmation culturelle et faire les suivis avec les
visiteurs et les groupes, en collaboration avec l'agente à l'éducation et à la programmation culturelle;
Opérer l'ouverture et la fermeture du Musée;
Assurer en tout temps la sécurité des lieux et faire respecter les mesures sanitaires en vigueur;
Aller porter les dépliants du Musée dans les différents lieux culturels et touristiques;
Collaborer lors des évènements de la programmation culturelle du Musée;
Travailler en collaboration avec les guides du Musée, les bénévoles et l'agente à l'éducation et à la
programmation culturelle;
Accomplir des tâches connexes à la demande de la direction du Musée.

EXIGENCES






Être admissible au programme Jeunesse Canada au Travail (avoir entre 16 et 30 ans, être citoyen
canadien ou résident permanent et avoir complété un semestre d'étude à temps plein dans un
établissement d'enseignement);
Formation universitaire en histoire, muséologie, éducation, histoire de l'art ou tout autre domaine
pertinent;
Expérience en interprétation et en animation;
Intérêt pour l'histoire et la transmission;
Excellente maîtrise du français parlé et écrit, bonne connaissance de l'anglais parlé.

CONDITIONS DE L'EMPLOI




Temps plein (35h) du mardi au samedi pendant 12 semaines, du 23 mai au 13 août 2022. Certaines
activités occasionnelles peuvent nécessiter une présence le dimanche ou en soirée.
Poste en présentiel. Le lieu de travail est situé à Montréal, au Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu
de Montréal, 201 avenue des Pins Ouest.
Salaire : 15$/heure

Pour postuler, merci d’envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à
education@museedeshospitalieres.qc.ca, en indiquant « Guide-interprète JCT » dans l’objet. Toutes les
candidatures sont les bienvenues, toutefois nous ne communiquerons qu’avec les candidat.e.s retenu.e.s
pour une entrevue.
Date limite : 26 mai 2022, 17h

