
Visualisation de l'offre d'emploi :  gérant/gérante d'établissement de loisirs 
(0513) 

Code de mesure de l'entente de service : Expérience de travail (SSOS) 

 
Nombre de poste(s) à combler : 1 

N° de l'offre : 7873819 

Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Gérant (e) opération du musée 

CORPORATION DE LA MAISON ROSALIE-CADRON - http://www.maisonrosaliecadron.org  

 

 

Lieu de travail 
  

 

1997 rue Notre-Dame 

Lavaltrie (Québec) 

J5T1S6 

 

 

Principales fonctions 
  

 

La Maison Rosalie-Cadron est à la recherche d’un.e gérant.e pour assister la direction dans le bon 
fonctionnement des opérations du musée. STATUT: La ressource se rapporte directement à la direction générale. 
Elle dirige l’équipe des guides et supervise le travail des bénévoles. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES: 
Préparer et entretenir le musée et encadrer les guides. Assurer le maintien de la boutique en gérant l’inventaire et 
en assurant son administration. Assurer du respect des politiques, notamment de sécurité. Créer une atmosphère 
sans discrimination et harcèlement. TÂCHES: Préparer le musée pour son ouverture au printemps et à sa 
fermeture à l’automne; Mettre en place et gérer la Boutique; Superviser le travail des jeunes guides durant l’été; 
Effectuer des tâches d'entretien et superviser celui des jeunes guides; Assister la direction dans l'organisation et 
le déploiement d'activités; Toute autres tâches qui permettent de remplir l’objectif principal du mandat. 

 

 

Exigences et conditions de travail 
  

 

Scolarité : Secondaire 
                 Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi : aucune, ou information non disponible 

Description des compétences : Diplôme d’études secondaires ou équivalent; Autres exigences : excellentes 
habiletés communicationnelles, avoir un esprit d’équipe agréable, esprit d’initiative. Personne travaillante, 
autonome, débrouillarde. Atout : bilinguisme, connaissances en Excel et en Word et en jardinage. 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : 14,50$ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Conditions diverses : OBLIGATOIRE: Toutes les personnes intéressées par ce poste doivent préalablement 
consulter un agent d'aide à l'emploi du Centre Local d'Emploi de leur localité afin de vérifier leur admissibilité au 
programme de subvention salariale. Vous aurez à fournir une copie de votre lettre d'admissibilité à l'employeur 
pour accéder à la procédure de sélection. Ce poste est financé en partie ou en totalité par Emploi-Québec. 

Statut d'emploi : saisonnier 
 temps plein 
 jour, fin de semaine 

Durée de l'emploi : 7 à 9 mois 

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-03-29 

 

 

Communication 
  

 
Nom de la personne à contacter : Sophie Lemercier (Directrice générale) 

Moyen(s) de 
communication : 

Poste :1997, RUE NOTRE-DAME, LAVALTRIE, Québec, J5T1S6 

courriel (courrier électronique) : direction@maisonrosaliecadron.org 

http://www.maisonrosaliecadron.org/


Précisions additionnelles : Contrat du 29 mars au 29 octobre 2021. 35 heures par semaine du lundi au vendredi. 
Travail la fin de semaine occasionnel. 

Postuler en ligne : oui 

 


