OFFRE D’EMPLOI
Saison estivale 2021

INTERPRÈTE DE MUSÉE

Relevant de la direction générale, le ou la interprète de musée doit s’acquitter des tâches muséales et du service
à la clientèle à la chapelle des Cuthbert à Berthierville.
Il ou elle a la responsabilité d’animer des visites guidées, d’accueillir et d’informer les visiteurs sur la
programmation des expositions et des diverses activités. La personne a également la responsabilité de la
compilation statistique de l’achalandage des expositions et des activités. Il ou elle doit gérer la boutique sur
place et en ligne et soutenir ponctuellement le bureau d’information touristique. Le ou la titulaire apportera tout
soutien technique nécessaire aux montages et aux démontages des différents projets présentés ainsi que lors
des différentes activités culturelles.
Tâches
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer les visites guidées, présenter les expositions et répondre aux questions des visiteurs ;
S’assurer que l’ensemble de l’équipement muséal est fonctionnel ;
Promouvoir la programmation ainsi que l’ensemble des activités ;
Assister et/ou animer certaines activités culturelles ;
Gestion du jardin ancestral ;
Compiler les statistiques de fréquentation ;
Participer au montage et au démontage des expositions, sous la supervision de l’artiste ;
Aide et support technique dans le cadre des vernissages, spectacles et événements ;
Veiller au maintien de l’ordre et de la propreté des lieux ainsi qu’au respect de l’intégrité des œuvres et
objets exposés ;
Procéder à la vente des produits, gérer les réservations et les adhésions au comptoir, en ligne ou au
téléphone ;
Assurer la communication au public par des envois postaux, par téléphone ou via les réseaux sociaux ;
Ouvrir et fermer le site ;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Habiletés et qualifications requises
•
•
•
•

Connaissance et intérêt pour les arts, l’histoire, la culture et le patrimoine ;
Expérience auprès du public et facilité à travailler avec celui-ci ;
Facilité de communication : aptitudes à intégrer, diffuser et vulgariser de l’information ;
Grande autonomie, initiative et polyvalence.

Atouts
•
•
•

Bilinguisme ;
Expérience en interprétation et en animation ;
Études collégiales ou universitaires (terminées ou en cours) dans un domaine pertinent.
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Salaire et conditions de travail
•
•
•
•

15,00 $ de l’heure ;
35 heures par semaine, de jour et certains soirs lors d’événements – fin de semaines obligatoires ;
De la fin mai à septembre ;
Disponibilité et flexibilité sont de mise.

Échéance
Pour postuler, vous devez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à
corp.patrimoine.berthier@gmail.com avant le 17 mai 2021.
Référence : Maryse St-Amand, directrice générale
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

L’organisme et sa mission

Guidée par son engagement envers le rayonnement et l’épanouissement de l’identité collective, la Corporation
du patrimoine de Berthier est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de sauvegarder et de mettre en
valeur la culture et le patrimoine de la région de Berthier, de développer et de sensibiliser les publics en
favorisant des échanges à caractères culturels et éducatif et d’enrichir le patrimoine artistique et culturel de la
région.
L’organisme assure l’interprétation historique et la programmation culturelle de la chapelle des Cuthbert à
Berthierville. Il s’agit d’une chapelle protestante érigée en 1786 et aujourd’hui requalifiée en institution muséale.
Le chapelle des Cuthbert est un carrefour de rencontres et de réflexion, un lieu catalyseur de la création et de
partage des savoirs ainsi qu’un véhicule de diffusion des arts et de la culture dans toute leur diversité.
Durant la période estivale, la Corporation du patrimoine de Berthier présente une programmation culturelle riche
et variée à la chapelle des Cuthbert, comprenant de nombreuses expositions en arts visuels et contemporains
réalisées par des artistes professionnels reconnus, une exposition permanente sur l’histoire de Berthier et des
panneaux d’interprétation sur la famille Cuthbert. Des spectacles de musique, de danse contemporaine ainsi
que des activités culturelles pour tous les publics (scolaire, famille, ainés, enfants) sont également produits et/ou
diffusés. Le site extérieur est également animé par différentes activités et projets artistiques tels que des
installations artistiques environnementales exceptionnelles et ludiques, des spectacles et des activités de
médiation culturelle.
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site à l’adresse suivante : chapelledescuthbert.com
***
La Corporation du patrimoine de Berthier reçoit le soutien financier du ministère de la Culture et des
Communications et la chapelle des Cuthbert est sous la responsabilité immobilière de la Société de
développement des entreprises culturelles.
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