
OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ.ES À L’EXPÉRIENCE VISITEURS - FRIDA KAHLO MONTRÉAL

Employeur : Arsenal art contemporain
Titre de l’emploi : Préposé.es à l'expérience visiteurs - Frida Kahlo Montréal
Supérieur immédiat : Responsable de l’accueil
Statut : Contrat à durée déterminée ( horaire fixe sur 3 jours - 30h / semaine )
Entrée en fonction : 7 juin au 24 juillet 2022, possibilité de prolongation
Salaire : 16$ / h

Description du poste
Sous la supervision de la responsable de l’accueil, le ou la préposé.e à l’expérience visiteurs a pour
mission d’accompagner le visiteur dans son parcours à l’exposition Frida Kahlo Montréal de son arrivée à
son départ.  Exposition Frida Kahlo - La vie d’une icône :
https://www.arsenalcontemporary.com/mtl/exhib/detail/frida-kahlo-the-life-of-an-icon

Conditions de travail
- Horaire variable, implique des quarts de travail de soir et de fin de semaine ; Si cette disponibilité

n’existe pas, veuillez ne pas appliquer.
- Équipe jeune et dynamique;

Description des tâches
- Accueillir les visiteurs avec courtoisie et scanner les billets;
- Accompagner les visiteurs à l’installation des équipements de réalité virtuelle;
- Veiller à ce que les politiques et procédures de chaque expérience au sein de l’exposition soient

conformes aux normes, pour permettre aux invités de se déplacer efficacement dans chaque
pièce;

- S’assurer que tous les éléments de l’expérience respectent les normes de sécurité.
- Assurer une présence assidue dans les différentes zones de l’exposition.

Profil du candidat :
- Démontrer du dynamisme, de la courtoisie et avoir de l’aisance avec le public;
- Maîtriser le français et l’anglais à l’oral;
- Démontrer de l’intérêt pour l’art et la culture;
- Faire preuve d’esprit d’équipe;
- Être en mesure de rester debout pendant plusieurs heures.

Envoyez votre candidature par courriel avec le titre du poste dans l’objet à l’adresse suivante :
info.mtl@arsenalcontemporary.com

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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