
 

 

FONCTIONNAIRE - Affichage INTERNE/EXTERNE 
 
Postes étudiants 
Direction de la programmation 
Ces postes sont affichés du 6 au 16 avril 2018 
 
La saison estivale s’annonce des plus intéressantes au Musée de la civilisation. Elle sera aux couleurs de l’Angleterre 
avec l’exposition Londres qui ouvrira ses portes en mai. Les objets sélectionnés par nos conservateurs pour l’exposition 
Sortir de sa réserve ne manquent pas d’attrait non plus et c’est sans compter nos expositions permanentes et toutes 
les activités qui se tiendront au Musée de la civilisation et au Musée de l’Amérique francophone cet été. 

 

Tu serais intéressé(e) à participer à cette aventure avec nous et à accueillir les visiteurs qui viendront en grand nombre 
cet été, alors joins toi à l’équipe du Musée à titre de guide-animateur(trice) ou d’assistant(e) aux activités éducatives. 
Voici en quoi consisterait ton rôle : 

 

Guide-animateur(trice) 
(2 postes) 

Assistant(e) aux activités éducatives 
(3 postes) 

 
• Participer à la diffusion des divers produits de 

médiation du Musée en effectuant des visites 
commentées, des animations scolaires ou d’autres 
activités de médiation; 

• Assurer l’accueil des visiteurs et les diriger selon 
leurs besoins; 

• Acquérir les connaissances nécessaires à la 
diffusion des produits de médiation éducative ou 
tout autre produit du Musée; 

• Participer à la mise en place des scénarios de 
médiation éducative; 

• Préparer et s’assurer de la disponibilité et du bon 
état du matériel éducatif; 

• Assumer toute autre responsabilité nécessaire à 
l’accomplissement de ses fonctions. 

 
EXIGENCES 

• Avoir un statut étudiant 
• DEC ou équivalence 
• Expérience minimale de six mois dans un emploi 

nécessitant de l’animation ou de la médiation 
éducative 

• Excellente maîtrise de langue française 
• Très bonne maîtrise de la langue anglaise  
• Connaissances de base dans l’utilisation 

d’équipements informatiques 
 

 
• Accueillir les visiteurs et expliquer les consignes 
• Exercer une surveillance et une assistance pour 

l’utilisation du matériel 
• Voir au respect des normes de sécurité de base 
• Voir au bon état général des lieux, du matériel et 

des appareils 
• Proposer des activités et/ou des costumes et des 

jeux 
 

 

 

 
 
 
 
EXIGENCES 

• Avoir un statut étudiant 
• Diplôme d’études secondaires complété 
• Expérience dans un poste similaire 
• Posséder un excellent français oral et de bonnes 

notions d’anglais 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Échelle salariale : 17,08 $ à 21,64 $ de  l’heure. 
                              en fonction de la scolarité complétée 

Échelle salariale : 15,78 $ à 17,08 $ de l’heure 
                              en fonction de la scolarité complétée 

Horaire : Nécessite d’être disponible sur semaine et fin de semaine 
Durée des mandats : Mai à septembre 2018 et possibilité de poursuivre pendant la période scolaire 
 

Si le service à la clientèle te tient à cœur, que tu es une personne ouverte, engagée, habile dans tes communications, 
ayant une bonne capacité d’apprentissage et de synthèse, organisée dans ta façon de travailler, douée pour établir un 
contact avec différentes clientèles, capable de t’adapter aux différentes situations, qui aime travailler en équipe, qui 
prend des initiatives et qui a un sens des responsabilités démontré. Alors, tu es vraiment la personne que nous voulons 
dans l’équipe cet été. 

 

N’hésite pas à te joindre à nous. C’est une expérience que tu apprécieras et nous en sommes persuadés. 

 
Si ce défi t’intéresse, transmets ta candidature accompagnée d’une lettre de motivation, au plus tard le 
16 avril 2018 à 16 h 30 via la section « Carrière » de notre site Internet www.mcq.org. 
 
Le Musée de la civilisation souscrit au principe d’égalité en emploi. Nous encourageons donc les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes handicapées à poser leur candidature. Dans le but 
d’éviter toute discrimination en embauche, des accommodements sont possibles sur demande dans le cadre du 
processus de sélection. 

 

http://www.mcq.org/
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