OFFRE D’EMPLOI
Programme Jeunesse Canada au travail pour une carrière vouée au patrimoine
Le Musée est à la recherche de candidatures pour combler le poste de : AGENT.E DE DIFFUSION
Description de l’emploi :
Sous l’autorité du directeur général / conservateur, la personne a entre autres pour responsabilités d’analyser,
concevoir, développer, structurer et coordonner des activités de communications, de promotion, de publicité,
de visibilité, de relation de presse et de médias sociaux pour mieux faire connaître le Musée, son offre et ses
activités.
Compétences recherchées :
• Baccalauréat en communications, en marketing, en rédaction ou dans un domaine pertinent
• Excellente maîtrise du français
• Bonne connaissance de l’anglais
• Facilité à s’exprimer oralement
• Facilité rédactionnelle
• Connaissance de la suite Office et aisance avec les médias sociaux (Facebook, Instagram, Sendinblue, etc.)
• La connaissance d’un logiciel de graphisme est un atout (InDesign, Illustrator, Photoshop, etc.)
• Autonomie, initiative, dynamisme, créativité et bon esprit d’équipe
Conditions d’emploi :
Statut : Temps plein, 37,5 heures/semaine
Taux horaire : 16,50 $
Durée du contrat : du 6 septembre 2022 au 31 mars 2023
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.
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation au plus tard le lundi 29 août 2022 à : rh@chateauramezay.qc.ca
(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 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. 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 dynamiques, dévoués et polyvalents, appuyée par de
nombreux guides bénévoles.

