OFFRE D’EMPLOI
AGENT/E D’ACCUEIL
Été 2020
La Maison nationale des Patriotes (site patrimonial de la maison Jean-BaptisteMâsse à Saint-Denis-sur-Richelieu) est à la recherche d’une personne dynamique et
autonome qui souhaite se joindre à l'équipe du musée pour l'été !
Sous l’autorité de la directrice générale, le ou la titulaire du poste doit:
- Faire l’ouverture et la fermeture du musée (caisse enregistreuse, système d’alarme, relevés de température);
- Accueillir les visiteurs;
- Donner aux visiteurs les informations sur l’institution, sur les visites et les activités culturelles offertes par le musée;
- Donner l’information sur les attraits à découvrir à Saint-Denis ainsi que sur les services disponibles (hébergement, restauration et autres);
- Faire la promotion des articles vendus en boutique et assurer le suivi de l’inventaire;
- Faire la promotion des adhésions des membres et des avantages qui s’y rattachent;
- Prendre les statistiques de provenance des visiteurs et des ventes réalisées à la boutique;
- Gérer le paiement des admissions et des ventes en boutique sur la caisse enregistreuse et s’assurer de la fermeture et du balancement de la
caisse en fin de journée;
- Contribuer au maintien des normes de conservation préventive;
- Participer à l’application des mesures sanitaires telles qu’exigées par la Santé publique.

- Niveau d’études: secondaire, collégial ou universitaire;
- Domaine d’études: communications, tourisme, théâtre, histoire, ethnologie, archéologie, muséologie ou tout autre domaine en lien avec le poste;
- Une maîtrise de l’anglais est souhaitable;
- Compétences requises: être souriant, dynamique et rigoureux; avoir une bonne présentation; être apte à s’exprimer clairement; capacité de
travailler en équipe et avec le public; première expérience réussie dans l’accueil et/ou la vente serait un atout.

- Être âgé.e entre 15 et 30 ans;
- Être éligible aux programmes de subvention de Jeunesse Canada au Travail et d’Emploi d’été Canada;
- Salaire minimum en vigueur;
- Temps complet durant la période estivale ;
- Capacité de se rendre à Saint-Denis-sur-Richelieu par ses propres moyens (aucun transport en commun).
La Maison nationale des Patriotes adhère aux principes d’égalité en matière d’emploi et encourage vivement les personnes faisant partie des
groupes d’équité en matière d’emploi à nous faire parvenir leur candidature pour le poste d’agent.e d’accueil.

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae :
- par courriel à INFO@MNDP.QC.CA
- en personne ou par la poste au 610, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) J0H 1K0

