
 

 
 

D’HIER À AUJOURD’HUI, TOURNÉE VERS L’AVENIR 

OFFRE D’EMPLOI 

Maison Mère occupe les édifices et installations conventuelles historiques des Petites 
Franciscaines de Marie (PFM) à Baie-Saint-Paul, un ensemble patrimonial classé parmi les plus 
importants de Charlevoix et du Québec. Havre de culture et incubateur de projets socio-
économiques, touristiques et horticoles, Maison Mère offre aux résidents et visiteurs un contact 
vivant avec le patrimoine légué par les PFM à la population de Baie-Saint-Paul, et propose une 
expérience unique inspirée de l’œuvre des PFM partout dans Charlevoix. Entre autres, on y 
retrouve un parcours muséal et une programmation culturelle, diverses formes d’hébergement 
alternatif, un espace de cotravail, des locaux pour les groupes sociaux et culturels, des 
entrepreneurs en économie sociale, un café, des services aux locataires, occupants, utilisateurs 
et visiteurs, etc. 

Guide-animateur/ Guide-animatrice 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision de la Conservatrice et responsable de la diffusion culturelle, le/la guide-
animateur(trice) sera appelée à effectuer différentes tâches relatives à l’animation des visites 
guidées du Parcours muséal à Maison Mère. Il perçoit les droits d’entrée et tient un 
registre quant au nombre et la provenance des visiteurs. Le guide-animateur sera également 
appelé à effectuer des visites guidées dans les deux langues officielles, afin d’offrir une 
expérience accueillante et enrichissante aux visiteurs. 
                  
Principales tâches 
 
• Informer et diriger les visiteurs de Maison Mère 
• Visites guidées des expositions du Parcours Muséal 
• Percevoir les droits d’entrée 
• Récolter les informations sur les visiteurs 
• Assurer une surveillance des lieux et des œuvres 
• Faire les lectures et les études nécessaires à la formation 



Qualités requises 
 
• Intérêt pour l’histoire et le patrimoine religieux 

• Fortes aptitudes pour la communication orale en français et en anglais 

• Ponctualité et autonomie 

• Entregent et diplomatie 

• Polyvalence et débrouillardise 

 

Exigences 

Dates: Juin à octobre 2023 (dates à préciser) 

• Horaire de jour, du mardi au samedi (congé les dimanches et lundis) 

• 25-30h/semaine 

• Salaire: à discuter 

• Valeurs de l’organisation : respect, attitude positive et travail d’équipe 

• Possibilité d’hébergement à Maison Mère 

 
COMMENT POSTULER  
 
Envoyez-nous votre CV dans les meilleurs délais possibles, et parlez-nous de vous, de vos 
expériences, connaissances et intérêts dans une lettre de motivation adressée à 
parcoursmuseal@maisonmere.ca en mentionnant le poste pour lequel vous postulez.  

 


