OFFRE D’EMPLOI
Le Musée est à la recherche de candidatures pour combler le poste de :

CHEF - ÉDUCATION
Description de l’emploi :
Sous l’autorité du directeur général / conservateur, la ou le chef-éducation a entre autres pour responsabilités de :
➢ Développer, consolider et gérer des activités pour des publics variés : animation sur le site et au Jardin, visites guidées
et scolaires, fêtes d’enfants, conférences et toutes activités à caractère éducatif ou culturel ;
➢ Embaucher, former et encadrer les agents d’accueil, les animateurs ainsi que les guides bénévoles (plus de 100 guides
sous deux associations, une francophone et l’autre anglophone) ;
➢ Gérer les services d’accueil, de billetterie et les activités d’animation, éducatives et culturelles offertes au public ;
➢ Gérer les réservations pour les activités éducatives et culturelles.
Qualifications requises :
Formation pertinente : muséologie, éducation, animation et recherches culturelles
Bonne connaissance de l’histoire de Montréal, du Québec et du Canada un fort atout
Compétences exigées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplomatie, entregent et flexibilité
Dynamisme, autonomie et initiative
Grandes aptitudes dans l’encadrement de personnel, tout particulièrement des bénévoles
Leadership favorisant l’esprit d’équipe et l’atteinte des objectifs
Maturité et bon jugement
Préoccupation aiguë à l’égard de la qualité des biens et des services
Bonne communication interpersonnelle orale et écrite
Connaissance de l’anglais parlé et écrit
Structure et sens de l’organisation

Conditions d'emploi :
Permanent / temps plein (40 heures/semaine, lundi au vendredi)
Salaire à discuter (NB : À titre d’OBNL, le Musée ne peut offrir un salaire comparable à ceux qui prévalent dans les
institutions publiques)
Date prévue d'entrée en fonction : Dès que possible / À discuter
Énoncé d’équité d’emploi :
Le Château Ramezay tient à souligner qu’il applique des principes d’égalité d’accès, d’impartialité et d’équité dans son
processus d’embauche et que sa sélection est exempte de discrimination basée sur le sexe, l’appartenance ethnique,
l’âge, la religion ou tout critère autre que ceux énumérés dans le présent appel de candidatures.
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Les personnes intéressées et possédant les qualifications et compétences requises peuvent faire parvenir leur curriculum
vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le lundi 29 novembre 2021. Les candidatures seront évaluées
dès réception.
* Des références sont exigées.
Faire parvenir vos documents à :
rh@chateauramezay.qc.ca
ou
Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal
« Candidature Chef - Éducation »
280, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)
H2Y 1C5
NB : Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Le Château Ramezay, édifice du 18e siècle situé dans le Vieux-Montréal, a ouvert ses portes à titre de Musée en 1895.
Organisme à but non lucratif, 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. Il rend également accessible
au public son Jardin du Gouverneur. Le Musée est ouvert douze mois par année et peut compter sur une équipe de
professionnels et d’étudiants peu nombreux mais dynamiques, dévoués et polyvalents, appuyée par une centaine de
bénévoles passionnés. Parmi ses diverses clientèles, soulignons notamment les groupes scolaires et les touristes
internationaux.
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