
Offre d’emploi – Saison estivale 2022 
 

 

 

La Maison nationale des Patriotes est à la recherche d’une personne 

dynamique et motivée qui souhaite se joindre à l'équipe du musée pour la 

saison estivale ! 

 

À propos de la Maison nationale des Patriotes 

La Maison nationale des Patriotes a pour principale mission de diffuser des connaissances qui témoignent de l'histoire des 

Patriotes de 1837 et de 1838. À des fins muséologiques, elle préserve également une collection qui met en valeur l'héritage 

politique, social et culturel des Patriotes et qui manifeste de la vie quotidienne de cette époque. La Maison nationale des 

Patriotes joue également un rôle important dans la préservation, la mise en valeur et l'interprétation de deux lieux historiques 

: la maison Jean-Baptiste-Mâsse, sise à Saint-Denis-sur-Richelieu et la Prison-des-Patriotes-au-Pied-du-Courant, sise à 

Montréal. 

Pour en savoir plus : www.mndp.qc.ca 

 
 

Responsabil ités 
 

Sous l’autorité de la directrice générale, le ou la titulaire du poste doit : 

 

- Effectuer des recherches historiques afin de documenter certaines thématiques en lien avec la mission du musée et ainsi 

favoriser la conception de nouveaux outils de médiation en lien avec la mission du musée; 

- Collaborer à la conception d’activités, d’ateliers et d’outils éducatifs et culturels favorisant l’accessibilité de nos 

collections et de nos expositions (permanentes et temporaires) auprès de tous nos publics cibles ; 

- Travailler à la réalisation de projets de médiation culturelle tels que des expositions, des spectacles, des évènements, 

(traditionnels et numériques) ; 

- Aider à la coordination d’activités éducatives et culturelles et à leur logistique durant toute la saison estivale ; 

- Participer à l’élaboration des communications et à la promotion des activités de la Maison nationale des Patriotes ; 

- Contribuer au respect des normes muséales environnementales dans les salles d’exposition et les réserves. 

   

Exigences 
 

▪ Niveau d’études : collégial ou universitaire ;  

▪ Être éligible aux programmes de subvention de Jeunesse Canada au Travail et d’Emploi d’été Canada ; 

▪ Faire preuve d’intérêt pour l’histoire et le patrimoine ; 

▪ Posséder les qualités suivantes : dynamisme, rigueur, entregent et polyvalence ;  

▪ Première expérience réussie dans la médiation est un atout. 

   

 

 

    

OFFRE D’EMPLOI 

Agent.e de médiation culturelle 
Site maison Jean-Baptiste Mâsse- Saint-Denis-sur-Richelieu 

 

 

http://www.mndp.qc.ca/


Offre d’emploi – Saison estivale 2022 
 

 

 

Conditions d’emploi 
 

▪ Lieu de travail : Saint-Denis-sur-Richelieu.  

▪ 35 h / semaine – jour, semaine (Lundi au vendredi, de 11h à 18h/ exceptionnellement fin de semaine) ; 

▪ Date d’entrée en poste : Mai 2022 ; 

▪ 15 $ /heure ; 

▪ Rabais internes en boutique ; 

▪ Date limite pour postuler : 10 juin 2022 

 

 

 

Pour postuler 
 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel ou par courrier postal à 

l’attention de : 

 

Christine Devey 

Directrice générale 

Maison nationale des Patriotes 

610, chemin des Patriotes 

Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec, J0H1K0 

 

Téléphone : (450) 787-3623 

Courriel : cdevey@mndp.qc.ca 

  

**Seul.e.s les candidat.e.s présélectionné.e.s seront appelé.e.s en entrevue. 

 

 

 

La Maison nationale des Patr iotes adhère aux princ ipes d’égali té en matière d’emploi  et 

encourage vivement les personnes faisant part ie des groupes d’équité en matière d’emploi à 

nous fa ire parvenir  leur candidature pour le  poste de guide interprète.  
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