
NOUS RECHERCHONS DES GUIDES BÉNÉVOLES
Le Musée McCord est le musée de tous les Montréalais, un musée d’histoire sociale qui célèbre la vie à Montréal,  
d’hier et d’aujourd’hui : son histoire, ses gens, son peuple, ses communautés. Ouvert sur la ville et sur le monde,  
il présente des expositions stimulantes ainsi que des activités éducatives et culturelles qui interpellent les gens d’ici  
et d’ailleurs en posant un regard actuel sur l’histoire. Il abrite l’une des plus importantes collections historiques 
en Amérique du Nord composée de plus de 1 500 000 artefacts, dont les collections de Costume, mode et textiles, 
Photographie, Cultures autochtones, Peintures, estampes et dessins, Culturelle matérielle et Archives textuelles.  
Musée McCord, notre monde, nos histoires. 

Toutes les actions du Musée s’articulent autour de six valeurs fondamentales qui se déclinent comme suit :  
la rigueur, l’intégrité, l’ouverture, l’audace, la créativité, l’engagement. 

VOUS AIMEZ ÉCHANGER AVEC LES GENS ?

DEVENEZ GUIDE BÉNÉVOLE  
AU MUSÉE McCORD !

L’ACTION ÉDUCATIVE, CITOYENNE ET CULTURELLE 
(ÉCC) DU MUSÉE McCORD, CONTRIBUEZ À L’ACTION !
Le Musée McCord est ancré dans sa communauté. L’Action éducative, 
citoyenne et culturelle a pour mission de promouvoir et de cultiver  
l’ouverture tant chez les visiteurs qu’auprès de son équipe. Nous privilégions  
la médiation participative comme principe d’action et plaçons les visiteurs  
au cœur de nos interventions. C’est par les échanges et le dialogue que  
les visiteurs construisent leur propre expérience de visite et enrichissent  
leur compréhension d’eux-mêmes, des autres, de la ville et du monde. 

VOTRE RÔLE EN TANT QUE GUIDE-BÉNÉVOLE  
DE L’ACTION ÉCC
À titre de guide-bénévole, vous accompagnerez les visiteurs dans leur rencontre  
avec l’exposition, les objets et les thématiques qui y sont abordées. À titre  
de facilitateur, vous susciterez des échanges dynamiques entre les visiteurs  
et vous leur accorderez un droit de parole afin qu’ils deviennent les acteurs  
de leur visite, laquelle devient une expérience sociale. Sans aucun doute,  
vous ferez une différence dans leur expérience muséale. 

Vous pourriez être amené à combler une ou plusieurs de ces fonctions : 

•  Apprendre le contenu des expositions et animer des visites dans  
les expositions auprès de publics variés, en français et/ou en anglais; 

• Animer des activités éducatives et culturelles complémentaires aux expositions;

•  Représenter le Musée et bonifier l’expérience du visiteur lors  
d’événements spéciaux;

• Assister le Service de l’Action ÉCC dans différentes tâches administratives; 

• Contribuer au développement de certains projets.



RENSEIGNEMENTS
Clara Chouinard, coordonnatrice, Action éducative, citoyenne et culturelle
514 861-6701, poste 1316

LE MUSÉE S’ENGAGE À VOUS OFFRIR  
LES AVANTAGES SUIVANTS
• Environ 50 heures de formation continue par année;

• Carte de membre du Musée donnant accès à plusieurs avantages;

• Entrée gratuite au Musée en tout temps;

• Invitation aux vernissages et aux nombreux événements du Musée;

• Invitation exclusive aux présentations des nouvelles expositions temporaires;

• Rabais de 25 % à la Boutique du Musée;

• Rabais de 15 % au Café Bistro du Musée; 

• Activités de reconnaissances réservées à nos bénévoles;

• Accès au Musée Stewart. 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
BILINGUISME
Comprendre le français et l’anglais et pouvoir s’exprimer dans les deux langues.

INTÉRÊT MARQUÉ POUR LES MUSÉES ET LA MÉDIATION CULTURELLE
Être soi-même visiteur de musée, s’intéresser aux expositions et aux collections muséales, montrer un intérêt  
pour l’histoire de Montréal, du Québec et du Canada.

COMMUNICATION
Facilité d’interactions avec une variété de publics (enfants, adultes, francisation, etc.). Désir de favoriser un contexte 
d’échanges avec ces publics. 

CONNAISSANCES 
Grande motivation et passion par l’acquisition et le partage de connaissances. Aisance à lier ses propres connaissances 
à celles des autres. Volonté d’apprendre sur de nouveaux sujets, les nouvelles techniques en médiation culturelle. 

COLLABORATION
Être disposé à travailler en équipe avec les autres guides-bénévoles, les médiateurs et le personnel de l’Action ÉCC. 
Savoir coopérer harmonieusement avec des personnes d’âges et de profils différents.

FLEXIBILITÉ
Pouvoir s’adapter rapidement aux imprévus et changements associés aux horaires et au déroulement des visites  
avec les groupes. Être prêt à gérer des groupes et des individus imprévisibles.

OUVERTURE
Faire preuve d’ouverture d’esprit et à l’autre et d’une grande capacité d’accueil envers tous les types de publics.

DISPONIBILITÉS
Être disponible un lundi par mois pour les formations continues. Être disponible durant les jours de semaine  
pour répondre aux besoins du Service de l’Action ÉCC. Le Musée exige une disponibilité de 50 heures par année, 
en plus des heures de formation.

FORME PHYSIQUE
Avoir la capacité physique de monter deux étages en utilisant un escalier et pouvoir se tenir debout sur une période  
de deux ou trois heures consécutives.

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE, FAITES PARVENIR CURRICULUM VITAE  
ET LETTRE DE MOTIVATION À CLARA CHOUINARD, À L’ADRESSE SUIVANTE :  
CLARA.CHOUINARD@MCCORD-STEWART.CA


