Médiation Culturelle
Stage rémunéré JCT pour diplômé(e)

615 Sainte-Croix |H4L 3X6, Montréal | 514-747-7367 poste 7203 |
education@mmaq.qc.ca

Mireille Lacombe : Responsable de l’Action éducative et culturelle
Le Musée des maîtres et artisans du Québec conserve et valorise une riche collection
liée à l’artisanat et aux métiers d’art anciens et contemporains réalisés au Québec. Le Musée offre un
programme d'animation dynamique aux groupes de jeunes, aux groupes d’adultes et aux familles visitant le
musée pour explorer les expositions et participer à des ateliers créatifs.

Détail de l’emploi


Durée: 7 mois, du 9 septembre 2019 au 27 mars 2020



Horaire: Lundi au vendredi de 9h à 17h, 30 heures par semaine.



Salaire: 15.00$/heure



Langues de travail: Français et anglais

Tâches liées à l’emploi







Accueillir et orienter les visiteurs du musée
Effectuer des visites guidées et animer des ateliers créatifs
Concevoir et mettre en œuvre les activités relatives à la semaine de relâche 2020
Participer à la conception de la nouvelle programmation éducative
Développer des outils d’intervention auprès des clientèles
Participer au déroulement des événements du musée

Qualifications requises
Les candidat(e)s doivent être admissible à Jeunesse Canada au Travail*








Expérience service à la clientèle, médiation culturelle ou interprétation muséale
Diplôme obtenu dans les 24 derniers mois, ne pas être aux études durant le stage.
Entregent et aisance avec tous genres de public
Intérêt et connaissances en histoire du Québec, muséologie et histoire de l’Art
Excellente aptitude au travail d'équipe
Dynamisme, créativité, flexibilité et débrouillardise

Pour postuler …
Les candidat(e)s doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre de présentation
au plus tard le 25 août par courriel à education@mmaq.qc.ca ou en personne, à l’intention de
Mireille Lacombe, responsable des services éducatifs et clientèles.
*Être citoyen canadien, avoir entre 16-30 ans, ne pas avoir effectué un autre stage JCT par le passé.

