
 

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI – Guide-interprète – Domaine Ozias Leduc 

 

Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire est à la recherche de personnes dynamiques, 

autonomes et à l'aise avec le grand public pour combler deux postes de Guide-interprète au 

Domaine Ozias-Leduc. Une formation gratuite sera offerte aux candidats sélectionnés. 

 

PLUSIEURS DÉFIS PASSIONNANTS ET MOTIVANTS VOUS ATTENDENT, DONT : 

− Accueillir les visiteurs de façon personnalisée 

− Effectuer les visites guidées individuelles et organisées 

− Percevoir les droits d’entrée et effectuer la vente des articles de la boutique 

− Faire la promotion des institutions et des activités des Muséales de Mont-Saint-Hilaire 

− Coordonner et participer à l’évènement Pique-nique dansant chez Ozias Leduc 

− Participer aux activités de la programmation culturelle (Journées de la Culture…) 

− Participer à l’entretien et à la conservation des lieux 

− Accomplir toutes autres tâches connexes à la fonction 

 

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ : 

- Être âgé.e entre 15 et 30 ans  

− Avoir un intérêt marqué, ou une combinaison d’études et d’expériences professionnelles 

en histoire de l’art, en architecture, en histoire, en animation, en muséologie, ou tout autre 

domaine connexe. 

− Détenir une expérience pertinente auprès du public. 

− Être une personne dynamique, responsable, motivée, autonome et créative 

− Bonne capacité à travailler en équipe et avoir de l’initiative 

− Aimer susciter l'intérêt, apprécier prendre la parole. 

− Très bonne maîtrise du français écrit et parlé, une maîtrise de l’anglais serait un atout 

 

CONDITIONS  

Horaire de travail : minimum 20 

hres/semaine de jour, fin de semaine et 

jours fériés (juillet et août 

Salaire : 14,25$/heure  

Durée de l’emploi : juin à octobre  

Consignes : Faite parvenir votre CV par 

courriel ou en personne en le déposant à 

l’accueil du Musée. 

Personne contact : Geneviève Létourneau, 

directrice générale 

Adresse : 150 rue du Centre-civique, Mont-Saint-

Hilaire (Québec), J3H 5Z5  

Tél. : 450-536-3033 

Courriel : direction@mbamsh.com 

Site web : www.mbamsh.com  

 

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Toutefois, 

nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour les entrevues.   

http://www.mbamsh.com/


La forme masculine utilisée dans cette annonce désigne aussi bien les femmes que les 

hommes. 


