APPEL DE CANDIDATURES
Membre de l’équipe du Musée
Suite à la pandémie, le Musée est à reconstruire son équipe et recherche des candidatures pour combler
divers postes.
➢ Vous êtes étudiant.e à la recherche d’un emploi à temps partiel?
➢ Vous êtes un.e finissant.e qui souhaite travailler dans un Musée?
➢ Vous travaillez déjà dans un Musée et êtes à la recherche de nouveaux défis?
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à être animateur.trice, guide, agent.e de service à la
clientèle (billetterie), technicien.ne en muséologie, archiviste, adjoint.e à la direction, responsable des
communications et plus! Si vous possédez l’une ou l’autre (ou plusieurs!) de ces formations/expériences,
contactez-nous.
Compétences recherchées :
- Initiative
- Autonomie
- Dynamisme
- Polyvalence
- Engagement
- Compte tenu de notre clientèle internationale et du bilinguisme historique de notre organisation, nos
employé.e doivent être en mesure de communiquer dans les 2 langues.
L’entrée en poste peut se faire dès le mois de septembre.
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation (en précisant vos objectifs et souhaits à court et/ou long terme) à : rh@chateauramezay.qc.ca
(NB : Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées)
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.
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.

