
 
 

Offre de bénévolat pour la Journée des musées montréalais 
2020  

 

Musées Montréal est à la recherche de personnes afin de pourvoir les postes de 
bénévoles à l’information pour la Journée des musées montréalais 2020.  

La Journée des musées est un évènement annuel, incontournable, festif et rassembleur ; 
un des premiers de la saison estivale montréalaise. Lors de l’évènement, l’entrée est libre 
dans tous les musées participants et plus d’une centaine d’expositions et d’activités sont 
offertes aux visiteurs de tous âges. La Journée des musées permet aux musées 
participants de promouvoir leurs collections et les différentes activités d’animation et 
d’éducation qui animent leurs lieux, mais également d’affirmer les attraits qu’elles 
constituent et le rôle essentiel qu’elles jouent dans la vie des Montréalais.  

Concrètement, les bénévoles seront appelés à donner de l’information à différents 
endroits à Montréal afin d’orienter adéquatement les participants de la Journée des 
musées montréalais.  

 

Qualités recherchées : 

- Être capable de rester debout pendant de longues heures; 
- Avoir un intérêt marqué pour les musées montréalais; 
- Faire preuve de motivation, de dynamisme et d’initiative; 
- Avoir de l’éloquence et de la facilité à parler en public; 
- Maîtriser le français; 
- Posséder un téléphone cellulaire (un atout). 

 

L’engagement des bénévoles : 

- Présence lors de la formation le mardi 26 mai de 17h30 à 19h ou le jeudi 28 mai 
de 15h30 à 17h30; 

- Présence le dimanche 31 mai 2020 pendant l’évènement (approximativement de 
9h à 16h). 



 
 

L’engagement de Musées Montréal : 

- Fournir le matériel nécessaire; 
- Assurer un soutien en cas de problème le jour de l’évènement. 

 

Avantages offerts : 

- Dîner fournis le jour de l’évènement; 
- T-shirt à l’effigie de l’évènement fournis; 
- Invitation à la soirée pour la reconnaissance de l’implication bénévole; 
- Tirage de plusieurs prix lors de la soirée reconnaissance. 

 

Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le formulaire suivant :  

https://fr.surveymonkey.com/r/88YLG9V 

 

Pour toute question, veuillez communiquer avec nous par courriel au  
jdmm@museesmontreal.org ou par téléphone au 514-845-6873 #207 
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