
OFFRE D’EMPLOI  
 
Guide animateur  
Lieu de travail :  Musée d’archéologie de Roussillon 
   214, rue Saint-Ignace à La Prairie 
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Sous la supervision du responsable de l’accueil des visiteurs et de l’animation, le 
guide animateur assure le service à la clientèle et effectue l’animation de visites 
guidées et d’activités. 
 
NATURE DE LA FONCTION ET RESPONSABILITÉS 
 
 Accueillir et orienter les visiteurs; 
 Percevoir les frais d’admission et effectuer la vente d’articles de la boutique; 
 Répondre aux appels téléphoniques, fournir de l’information 
 Prendre des réservations et effectuer les suivis nécessaires 
 Réaliser certaines tâches administratives (entrées de données, statistiques) 
 Animer des activités et des ateliers éducatifs 
 Animer des camps de jour 
 Animer des activités hors les murs 
 Collaborer à l’élaboration et à l’amélioration des visites commentées, des 

activités et des ateliers éducatifs 
 Effectuer diverses recherches documentaires 
 Voir à la sécurité du public et des expositions 
 Réaliser toute autre tâche connexe identifiée par son superviseur 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Étude en archéologie, anthropologie, histoire, muséologie, éducation, action 

culturelle ou tout autre domaine jugé pertinent  
 Expérience en animation 
 Excellent sens du service à la clientèle 
 Aptitude à communiquer et à vulgariser 
 Sens de l’organisation et aptitude au travail d’équipe 
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit et connaissance pratique de l’anglais 
 Connaissance d’outils informatiques (suite Office) 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
 14 heures/semaine – les fins de semaine 
 Salaire : 15,65 $/heure 
 Permis de conduire valide 
 
 



EMPLOI (ÉTUDIANT) 
Guide animateur (Jeunesse Canada au Travail) 
Lieu de travail : Musée d’archéologie de Roussillon 
  214, rue Saint-Ignace à La Prairie 
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FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE, accompagnée d’une lettre de motivation et 
en indiquant le titre du poste en objet, PAR COURRIEL, AU PLUS TARD le 1er octobre 
2020 à cv@mrcroussillon.qc.ca 
 
Les candidatures seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en 
matière d’emploi. Remerciant tous les postulants, seules les candidatures retenues 
pour une entrevue feront l’objet d’une communication ultérieure. 
 
 
 
 


