
 
 
Tu es à la recherche d’un emploi à temps partiel qui sort de l’ordinaire? Joins-toi à l’équipe du 
Musée POP! Le Musée est à la recherche d’étudiants pour l’animation. Tu aimes le public, as 
de l’entregent et tu veux un emploi où tous les jours sont différents? Ce poste est fait pour toi! 
De plus, tu pourrais travailler à temps plein durant l’été! 

Animateur(trice) Musée et/ou Vieille prison :   

Tu feras l’accueil des visiteurs à l’étage des expositions et leur feras partager ta passion de la 
culture québécoise. Tu les informeras des expositions et des activités à l’affiche. Tu animeras 
avec dynamisme les tours commentés dans les différentes salles du Musée et/ou dans la Vielle 
prison. Lors des activités et ateliers offerts, tu interagiras avec différents publics, tels les enfants, 
les adolescents, les adultes, les personnes à capacités restreintes et les personnes âgées. Parfois 
tu animeras en présence de groupes tels que des groupes scolaires et des camps de jours. Tu 
assureras une présence bienveillante et une surveillance régulière des différentes salles 
d’expositions. Tu emmagasineras un bagage de connaissance sur la culture québécoise qui te 
servira dans toutes les sphères de ta vie! 

Compétences recherchées :  

Être bilingue afin d’interagir avec une clientèle touristique, avoir une personnalité dynamique, 
faire preuve de curiosité et d’entregent, démontrer des aptitudes en animation de groupe et en 
communication orale, bonne capacité à travailler debout. 

Domaines d’études :  

Loisirs, culture, tourisme, enseignement ou autre domaine connexe. 

Informations sur l’emploi : 

• Durant la période scolaire : disponible les fins de semaines et quelques fois durant la 
semaine selon disponibilité 

• Durant l’été : 35 heures/semaine disponible pour travailler la semaine et les fins de 
semaine 

• Date d’entrée en poste : rapidement! 
• Salaire : 14,31 $/heure  
• Date limite pour application : rapidement! 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV et leur réponse à la question : Un 
animateur, ça ne change pas le monde sauf que… par courriel à Julie 
Dostaler jdostaler@museepop.ca 
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