
 
 

POSTE À COMBLER : GUIDE-ANIMATEUR.RICE 

 

La Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, est le plus ancien témoin 

architectural de l’histoire rurale de Montréal. On y préserve la mémoire de Marguerite 

Bourgeoys, première enseignante de Ville-Marie, et du passage des Filles du Roy. Les 

visiteurs découvrent dans les différentes pièces de la maison la vie quotidienne en 

Nouvelle-France ainsi que l’histoire des bâtisseurs et des pionnières du pays.  

Joignez-vous à l’équipe dynamique du musée afin de participer à cette mission 

éducative inspirante. Travailler à la Maison Saint-Gabriel, c’est avoir la chance de 

mettre en valeur un magnifique site historique à Montréal, à 15 minutes de marche du 

métro. 

 

Tâches et responsabilités : 

- Animer les visites guidées, notamment avec des groupes scolaires  
- Accueillir les visiteurs sur le site et les informer de la programmation muséale 
- Surveiller le site et les salles d’exposition  
- Répondre aux questions des visiteurs 
- Donner les renseignements et enregistrer le coût d’entrée 
- Faire les lectures et les études nécessaires à la formation  
- Participer à la logistique et à l’animation des activités culturelles 
- Faire respecter les règles sanitaires en vigueur 
- Tâches connexes (répondre au téléphone, tâches cléricales) 

 

Exigences :  

- Formation en histoire, tourisme, éducation, communication ou tout autre 

domaine jugé pertinent (terminée ou en cours) 

- Posséder une culture générale du patrimoine culturel québécois 

- Connaissance et intérêt marqué concernant l’histoire de la Nouvelle-France 

- Fortes aptitudes pour la communication orale en français et en anglais  

- Ponctualité, autonomie et minutie 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Conditions de travail :  

- Horaire : temps partiel, du mercredi au dimanche, 2 à 5 jours par semaine 

(temps plein durant l’été) 

- Porter un costume Nouvelle-France fourni par le musée 

- Salaire : 15 $ / heure + bénéfices marginaux  

 

Pour postuler :  

- Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation 

expliquant votre intérêt pour le poste à l’adresse courriel 

info@maisonsaintgabriel.ca.  

- Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

 
 

 
 
 
 
 
Maison Saint-Gabriel 
2146, place Dublin, Montréal (Québec) H3K 2A2 
info@maisonsaintgabriel.ca 
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