
  OFFRE D’EMPLOI 
7 mai 2018 

 
 

Technicien(ne) en muséologie 
Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal, Vieux-Montréal 
De fin mai à août 2018 

 

Description du poste : 

Relevant des départements de la sécurité et de l’entretien, du service à la clientèle et du département des collections, le 

titulaire de ce poste exécute les tâches suivantes : 

Entretien 

 Entretien régulier du Château et de son environnement. 

 Maintenance routinière et réparations d’appoints. 

 Inspections d’usage de la propreté, de l’intégrité des lieux, du bon fonctionnement des systèmes mécaniques. 

 Appels de service, commandes de matériel et relations avec divers fournisseurs. 

 Demeurer alerte en cas d’urgence et disponible pour les demandes spéciales. 
Sécurité 

 Rôle important en sécurité qui sera expliqué lors de l’entrevue. 
Muséologie 

 Assurer une surveillance adéquate des objets de la collection et des lieux d’exposition. 

 Participer au maintien des expositions en effectuant divers travaux techniques. 

 Installer les aires d’animations, faire la mise en place pour les événements du Château et assister les équipes de 
locations du Château. 

Service à la clientèle 

 Propager la bonne réputation du musée et du site historique par une attitude positive envers le public, la discrétion et 
l’efficacité au travail, les relations professionnelles avec l’équipe du Château Ramezay et ses nombreux bénévoles. 
 

Statut : Temps plein l’été. Possibilité de temps partiel le reste de l’année. Semaine et fin de semaine 

Entrée en fonction : Fin mai/début juin 

Salaire : 13 $ / heure 

Conditions et exigences d’emploi : 

- Formation : techniques en muséologie (en cours) 
- Être admissible au programme Emploi d’été Canada du gouvernement fédéral 
- Avoir une aisance avec le public, être souriant et dynamique 
- Avoir un bon esprit d’équipe et être flexible 

 

Informations complémentaires : 

Les TeM seront sélectionnés selon leurs expériences mais aussi selon l’étendue de leurs intérêts pour les divers domaines 

d’activité du Château.  

Intéressé? Faites parvenir une lettre de présentation et un curriculum vitae par courriel à  rh@chateauramezay.qc.ca à 

l’attention du service des ressources humaines au plus tard le 22 mai 2018. 

 

Seule(e)s les candidats(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue.  

Description de l’organisme 

Le Château Ramezay, situé dans le Vieux-Montréal, est le plus ancien musée privé d'histoire au Québec. Organisme à buts non 
lucratifs, il est voué à la conservation et à la diffusion du patrimoine montréalais, québécois et canadien. En plus de ses 
expositions, il offre une foule d’activités éducatives et culturelles 

mailto:rh@chateauramezay.qc.ca

