
 

 
 

Offre d’emploi 
 

 

Animateur(trice) culturel(le) – spécialisé(e) en histoire et patrimoine 
 
Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine (Musée) 
Ville de Boucherville 
 
La maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine est une maison d'esprit français érigée en 1766. Louis-
Hippolyte-La Fontaine, homme politique, y réside une partie de son enfance. Déplacée en 1964, dans le 
parc De La Broquerie, où l’on trouve les vestiges du « Château Sabrevois », la maison est classée 
monument historique l’année suivante. 

Aujourd'hui, on y présente une programmation culturelle diversifiée ainsi que des expositions. Une 
exposition temporaire renouvelée annuellement et l’exposition « Mémoire d’une demeure ancestrale » 
qui aborde l’histoire de la maison sont notamment présentées au public. 

SOMMAIRE DES TÂCHES 
▪ Accueillir les visiteurs à la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine et créer un contexte propice à 

l’animation; 
▪ Animer des scénarios de visite et effectuer des visites commentées du musée et du parc De La 

Broquerie; 
▪ Interpréter le patrimoine architectural et les vestiges archéologiques; 
▪ Animer des programmes éducatifs auprès des différents publics (primaire et secondaire); 
▪ Animer des activités de promotion de l’histoire et du patrimoine pour les différentes clientèles; 
▪ Participer à la conception d’outils d’animation; 
▪ Informer les visiteurs au sujet des événements et attraits culturels de Boucherville. 

 
EXIGENCES 

▪ Expérience pertinente en animation ou en interprétation; 
▪ Avoir des connaissances en histoire, patrimoine, muséologie, ou dans un domaine connexe; 
▪ Connaissance de l’histoire de Boucherville serait un atout; 
▪ Études collégiales en cours ou complétées; 
▪ Bonne capacité de mémorisation et d’expression; 
▪ Aptitudes à s’exprimer clairement; 
▪ Capacité à travailler seul, en équipe et avec le public; 
▪ Être disposé à travailler les fins de semaine, les jours fériés et les soirs. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI : 

▪ Poste à temps partiel, les fins de semaine et jours fériés; 
▪ Horaire variable  

o Avril : Formation (35 heures) 
o Mai : entre 3,5hres et 10hres / semaine 
o Juin, juillet et août : entre 15hres et 20hres /semaine 
o Septembre à octobre : entre 3,5hres et 10hres /semaine 

▪ Durée : 19 avril au 11 octobre 2021 et quelques animations possibles en novembre et décembre; 
▪ Rémunération : 18,40 $ / heure. 

 
 
TRAITEMENT DES CANDIDATURES 
Toutes personnes intéressées doit faire parvenir sa candidature en mentionnant clairement le titre du 
poste, au plus tard le 12 mars 2021 à l’adresse ci-dessous : 
 

Direction des ressources humaines 
500 rue de la Rivière-aux-Pins,  
Boucherville (Québec) J4B 2Z7 
Télécopieur : 514 448-9315 
Courriel : rh@boucherville.ca 

 

Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue. 
 
La Ville de Boucherville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités 
visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature et 
à s’identifier comme faisant partie de l’un de ces groupes. 

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
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