
Poste de Guide-Animateur 
 
Le Musée des cultures du monde vous invite à parcourir l'univers fascinant de l'histoire, des 
cultures et des rites religieux du monde. Institution incontournable au Centre-du-Québec, le 
Musée est une institution majeure qui jouit d’une réputation sans cesse grandissante. 
 
Description du poste : 
Relevant de la responsable du service à la clientèle, l’animateur exécute les tâches suivantes : 
 
ANIMATION 
• Animer des visites commentées pour différents publics (enfants, adultes, familles, etc.) 
• Répondre aux questions des visiteurs sur le Musée des cultures du monde et offrir des 
informations touristiques 
 
SERVICE À LA CLIENTÈLE 
• Accueillir et orienter les visiteurs 
• Promouvoir les activités et les services offerts 
• Répondre aux appels et aux demandes d’informations 
• Faire payer les droits d’entrées - Billetterie 
• Vendre et promouvoir les articles de la boutique 
• Participer à l’entretien de l’aire d’accueil  
 
Toutes ces activités seront réalisées principalement en français et parfois en anglais. 
 
Exigences : 
- Intérêt pour l’histoire, l’animation culturelle ou la culture en général 
- Expérience en service à la clientèle 
- Bonnes capacités communicationnelles 
- Bilinguisme un atout 
- Aisance avec le public et souriant 
- Esprit d’équipe, flexibilité et dynamique 
- Être étudiant  
 
 
Le guide-animateur pourra travailler durant les fins de semaine et en semaine durant la saison 
touristique. 
 
• Le guide-animateur devra porter un uniforme fourni par le Musée. 
• Un guide d’accueil sera remis à l’employé. 
• Il recevra également une formation et des documents d’information historique 
complémentaire. 
 
Statut : 
Temps partiel la fin de semaine durant la période scolaire et temps plein pendant la saison 
touristique. 
Entrée en fonction : Dès que possible 
Taux horaire : 13,10 $ 



 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae ainsi que leur lettre de 
présentation  à : Christian Marcotte, directeur. 
courriel : musee@mdrm.ca 
 
N.B. Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 
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