Le Musée McCord célèbre la vie d’ici, d’hier et d’aujourd’hui – Notre monde, nos histoires. C’est un Musée miroir d’une
ville ouverte sur le monde, un Musée intelligent, un carrefour de rencontres de différentes cultures et communautés, qui
offre un regard actuel sur les enjeux de société. Contemporain et interactif, le Musée McCord nous invite à réfléchir sur
notre passé et à nous engager dans le présent.

Le Musée McCord est à la recherche de

Guides-animateurs
No de réf. : 201613

Priorité d’embauche : membre d’une communauté des Premiers Peuples
Le Service de l’action éducative assure une programmation variée auprès de divers publics provenant principalement des milieux
scolaires, communautaires et touristiques. Les programmes éducatifs visent principalement les groupes scolaires de tous les
niveaux tandis que les programmes culturels sont destinés aux clientèles variées : groupes d’intérêts spécialisés, groupes
d’adolescents, familles, etc. Les activités sont présentées par une équipe formée de guides bénévoles (environ 20) et de
guides-animateurs (environ 10).
Relevant de la coordonnatrice de l’action éducative, le titulaire a les responsabilités principales suivantes :

Présenter des programmes éducatifs (visites guidées et ateliers) aux groupes visiteurs (écoles, services de garde, camps d’été,
groupes collégiaux et universitaires, groupes de jeunes et d’adultes), ce qui implique :
o l’interprétation et l’animation des expositions (permanentes et temporaires) et des ateliers dans le cadre des
programmes éducatifs en cours au Musée
o la préparation des aménagements et du matériel pédagogique pour les groupes visiteurs (ce qui peut inclure de légers
travaux de nettoyage)
o la prise en charge des groupes visiteurs, depuis l’arrivée jusqu’au départ
o le perfectionnement des connaissances sur les expositions et sur les programmes éducatifs par la participation à des
séances de formation et le recours à tout autre outil pédagogique fourni par le Service de l’action éducative du Musée

Aider à la coordination logistique des visites guidées et des ateliers : accueil des groupes et orientation, itinéraires, planification
des visites et gestion de la collection éducative

Agir comme personne-ressource adjointe pour la présentation des programmes éducatifs, au besoin; aider dans la fabrication
des outils pédagogiques

Participer à la préparation du programme de formation des guides-bénévoles, au besoin

Collaborer à informer les guides (bénévoles et contractuels) sur la distribution du matériel

Assurer la surveillance physique des lieux et veiller à l’encadrement des visites du grand public dans les salles d’expositions
Afin de maintenir la qualité des services offerts, une fois en poste, le guide-animateur devra :

Suivre des formations à propos des différentes thématiques présentées au Musée (présence obligatoire et rémunérée)

Se documenter sur les différents types de clientèles afin de bien connaître ses auditoires

Se documenter, de manière complémentaire, sur les expositions en cours

Maîtriser différentes techniques d’animation

Diversifier les approches d’animation en fonction des clientèles
Conditions d’emploi :

Poste syndiqué à temps partiel, avec horaire fixe sur semaine et fin de semaine, complété d’un travail sur appel avec horaire
variable. Disponibilité minimale du guide-animateur les lundis pour la formation, les mercredis soir et le week-end

Rémunération 18,21 $/h (12 heures garanties par semaine)

Entrée en fonction immédiate (période d’essai de 240 heures)
Exigences et profil recherché :

Détenir un diplôme d’études collégiales (sciences humaines, histoire, enseignement) et être en voie de compléter un diplôme
universitaire dans une discipline connexe

Posséder une (1) année d’expérience pertinente en animation (visites et ateliers)

Maîtriser parfaitement le français et l’anglais; connaître une troisième langue serait un atout

Avoir une bonne connaissance de l’histoire canadienne et des communautés autochtones

Être sensible aux diversités culturelles

Posséder de bonnes aptitudes de vulgarisation

Avoir de l’entregent ainsi qu’une facilité à communiquer

Être créatif, imaginatif et dynamique; posséder la volonté d’apprendre

Être ponctuel, responsable et méthodique

Faire preuve d’esprit d’équipe

Posséder un permis de conduire valide, un atout
La forme masculine utilisée dans cette annonce désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Si vous désirez poser votre candidature, veuillez envoyer votre lettre de présentation et votre curriculum vitæ en précisant le
numéro de référence 201613, et ce, avant midi, le 28 novembre 2016, à l’attention du :
Service des ressources humaines
Par courriel (de préférence) à rh.mccord@mccord-stewart.ca ou par la poste au 2175, rue Victoria, Montréal, QC H3A 2A3
Pour de plus amples renseignements sur le Musée McCord, veuillez consulter le site Web : www.musee-mccord.qc.ca
Nous remercions à l’avance toutes les personnes ayant soumis leur candidature.
Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour les entrevues.

