
 

Une belle équipe souriante recherche 
des passionné.e.s du service à la clientèle et 
de culture  
  
Nous sommes à la recherche de préposé.e.s à l’accueil et à 
la vente pour la saison estivale 2023. Il s’agit d’une 
magnifique opportunité pour passer l’été près du fleuve à 
bord de 2 bateaux exceptionnels et dans un Musée 
lumineux qui fait naitre des étoiles dans les yeux de ses 
15 000 visiteur.euse.s.  
 
Qui sommes-nous ?  
Avantageusement situé en bordure du Saint-Laurent à L’Islet, le Musée maritime du Québec (MMQ) a pour mission 
de faire connaitre et apprécier l’histoire et le patrimoine maritime du Québec.  
 
Travailler au MMQ c’est faire revivre le quotidien des marins, à travers 4 expositions dont 1 à ciel ouvert, 3 bateaux-
musées, 1 parc fluvial tout neuf, une réserve de 200 maquettes de bateaux, des activités culturelles et éducatives, 
2 parcours numériques et 1 expérience en réalité virtuelle unique présentée en primeur cet été.  
 

Préposé.e.s à l’accueil et à la vente   
Vos principales responsabilités   

ü Accueillir et informer la clientèle 
ü Vendre les billets et les produits de la boutique 
ü Faire fonctionner la caisse enregistreuse 
ü Servir les cafés 
ü Recueillir les commentaires du public 

 
Votre profil   

ü Aptitude pour le service à la clientèle   
ü Intérêt pour le milieu culturel et touristique  
ü Habileté à communiquer à l’oral et être à l’écoute   
ü Attitude positive, orientée vers les solutions et grand sens des responsabilités   
ü Excellente maîtrise du français parlé et niveau intermédiaire de l’anglais parlé 
ü Connaissance de la région touristique ou démontrer l’intérêt à l’acquérir   

 
Période de travail  

ü À partir de la mi-mai : fins de semaine de formation et d’intégration 
ü 24 juin à la fin aout (35 heures/pendant 8 semaines)  
ü Possibilité les fins de semaine à l’automne 

 
Avantages  

ü 4 270$ en 8 semaines + augmentation chaque année supplémentaire et nouvelles responsabilités 
ü Travailler avec une équipe de 10 personnes dynamiques  
ü 6@8 du mercredi (sans alcool) au frais de l’employeur   
ü Chandails, casquettes et gourde d’eau fournis 
ü Tarifs employés pour les produits, les repas et les boissons du café et de la boutique du Musée 
ü Machine expresso professionnelle et café bio équitable torréfié localement 
ü Cadeau pour recommandation professionnelle menant à l’embauche de collègue 

 
Faire parvenir dès maintenant, c.v. et lettre de motivation à direction@mmq.qc.ca à l’attention de Marie-Claude 
Gamache, directrice générale. Embauche en continu jusqu’en mai.  
 
Priorité aux personnes de 15 à 30 ans qui répondent aux exigences du programme Emplois d’été Canada. À noter qu’il n’est pas nécessaire d’être étudiant pour être 
éligible. Le MMQ s’engage à promouvoir la diversité, l’égalité, l’équité et l’inclusion dans son processus d’embauche. Nous encourageons toutes les personnes 
qualifiées à postuler et à déclarer leur appartenance à un ou des groupes désignés. 
Le MMQ remercie à l’avance ceux et celles qui démontreront leur intérêt envers le Musée. Seules les personnes dont les candidatures auront été retenues seront 
contactées. 
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