LE MUSÉE OFFRE DES EMPLOIS D’ÉTÉ!
Agent.e de service aux visiteurs /
Comédien.ne pour le programme Sur les traces de Riel

Venez travailler au Musée!
À propos



• Durée de l’emploi: 
7 mai au 24 août

• 30 heures par semaine

• Taux horaire de 15,32$/h

• Prime de 20,00$/h pour
la préparation et le jeu
de chaque pièce livrée 

• Formation payée 

• Milieu de travail
enrichissant
•Environnement bilingue

Le Musée de Saint-Boniface est à la recherche de
trois étudiants qui retourneront aux études à
temps plein en automne 2018 pour combler les
postes d’Agent.es de service aux visiteurs (ASV) &
Comédien.nes pour le programme Sur les traces
de Riel.
Se rapportant au Gérant des programmes et
expériences, le rôle de l’ASV requiert de
l’enthousiasme et de l’entregent. Il.elle accueille
nos visiteurs et interprète l’histoire du Musée et de
ses expositions, tout en offrant un excellent niveau
de service à la clientèle en tout temps.
Le.la ASV est responsable d’offrir une expérience
exceptionnelle aux visiteurs lors des programmes
scolaires et publics et de participer au succès de
nos évènements spéciaux. Sa tâche consistera
aussi à aider à la réception, dans la boutique et à
l’entretien du musée lorsque nécessaire.

Il.elle devra aussi être capable de bien mémoriser un texte et de jouer
devant un public lors des représentations scolaires du programme Sur
les traces de Riel dans le cimetière (22 mai au 29 juin). Pour le mois de
juillet et août, le.la ASV/Comédien.ne livrera la pièce, offrira des tournées
guidées et animera des sessions d’activités historiques pour enfants et
familles, selon un horaire prédéterminé. *Expérience en théâtre un atout.
Ces postes sont offerts sous reserve
d’un financement obtenu de tierce parties.

Soumettez votre candidature!
Faites parvenir votre Curriculum Vitae et une
courte lettre de motivation par le 31 mars à :

Alexandre Quesnel, Gérant des programmes et expériences
Le Musée de Saint-Boniface Museum
494 avenue Taché Winnipeg, MB R2H 2B2
reservations@msbm.mb.ca

Le plus vieil édifice de Winnipeg, Le Musée de Saint-Boniface Museum

