
 

OFFRE D’EMPLOI 

Emploi Été Canada 2018 - Maison Hurtubise (Westmount) 

L'Héritage canadien du Québec est à la recherche d’un guide-interprète (nature et 
culture) pour travailler à la Maison Hurtubise (Circa 1739) située au 563 Chemin de la 
Côte-Saint-Antoine. Le travail consiste à organiser, promouvoir et faire des visites 
guidées pour l'interprétation des lieux ainsi que  la compilation et la collecte des 
données. (voir le détail des tâches et responsabilités sur la page suivante). 

La personne recrutée est un étudiant à temps plein et qui retourne aux études en 
septembre 2018.  Il ou elle doit avoir au moins 18 ans à l’embauche, détient un diplôme 
d’études secondaire DES ainsi que d'avoir complété au moins une première année de  
niveau collégial (CEGEP).  La période de l’emploi est du 11 juin au 17 août, 2018 soit 10 
semaines.   

La personne doit avoir un excellent anglais écrit et parlé; idéalement bilingue; la 
connaissance du français est un atout important. Une expérience antérieure liée aux 
relations avec le public, au service de la clientèle, à la prestation des visites guidées est 
considérée comme un atout.  

L'horaire de travail est de 30 heures par semaine du lundi au vendredi et le salaire est 
de $14,00 de l'heure. Ce lieu est accessible par métro (la Station Villa-Maria est à 
environ 15 minutes à pied) et par autobus (10 minutes à pied). Une piste cyclable passe 
devant la maison. Pour information ou pour postuler, envoyez une copie de votre 
curriculum vitae et une lettre d'intention à management-direction@hcq-chq.org avant 
le 30 mai 2018. 

L'Héritage canadien du Québec est un organisme national à but non lucratif, non 
gouvernemental, dédié à la conservation de bâtiments et de sites patrimoniaux d'intérêt 
historique ou naturel situés au Québec. Pour plus d'informations, nous vous invitons à 
consulter notre site au www.hcq-chq.org. 



 

Tâches et responsabilités 

� Visites de la Maison et des jardins commémoratifs  

� Accueil et animation (visites et expositions de la Maison Hurtubise);  
� Faire la promotion des activités via Internet et les réseaux sociaux; 
� Prendre les réservations et communiquer avec les participants avant les 

activités via courriel; 
� Accueillir les visiteurs et leur présenter la maison patrimoniale et son site lors 

des visites de demi-journées (au moins trois par semaine); 
� Recueillir le prix d’entrée et enregistrer les visiteurs;  
� Préparer et servir les breuvages et les biscuits;  
� Présenter notre organisme, son histoire et ses actions en patrimoine au 

Québec;  
� Présenter la Maison et la Ferme Hurtubise, son architecture, son historique et 

celui de la Famille Hurtubise et la faire visiter;  
� Présenter les expositions intérieures, la bibliothèque, et les jardins 

commémoratifs extérieurs; 
� Assurer la sécurité des visiteurs et le respect des lieux;  
� Prendre des photographies et les commentaires; 
� Faire la promotion des activités et des objets à vendre pour l'autofinancement.  
 

� Internet et réseau sociaux:  
� Présenter les expositions actuelles (avec photos et textes) sur notre site Internet 

nos réseaux sociaux; 
� Présenter les activités et les visites (avec photos et textes) via notre site Internet 

et nos réseaux sociaux ; 
� Développer une visite virtuelle de la Maison Hurtubise via notre site Internet; 
� Développer d'autres expositions, le cas échéant. 

 
� Autres:  

� Rédiger les rapports de visites; 
� Faire des recommandations;  
� Entretenir le rez-de-chaussée de la maison et les jardins patrimoniaux.  

 


