Le Musée huron-wendat recrute !
EMPLOIS ÉTUDIANTS ET JEUNES PROFESSIONNELS| ÉTÉ 2019
Le Musée huron-wendat est une instution du peuple Wendat qui veille à la conservation et à la mise en valeur
de son patrimoine. À travers son expositon permanente Territoires, mémoires, savoirs, son calendrier
d’expositions temporaires, ses activités et ses ateliers thématiques, le Musée réalise son mandat
d’enseignement et de vulgarisation des connaissances de l’histoire, de la culture et des arts du peuple wendat
et des autres Premières Nations.
Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques et motivées pour rejoindre
l’équipe du Musée huron-wendat à l’été 2019 !

Guide-interprètes

Technicien(ne) des collections

Responsable de l’entretien
intérieur et extérieur

Mandat :
Accueillir les visiteurs et effectuer les
diverses visites, animations et ateliers
auprès de la clientèle de même
qu’assurer le service à la clientèle à la
boutique et à la guérite du musée.

Mandat :
L’objectif du projet est de compléter
l’inscription de la totalité des objets
historiques et artistiques ainsi que
des artefacts archéologiques qui
composent la collection du musée.

Mandat :
Assurer la propreté des lieux
appartenant au Musée huronwendat, intérieur et extérieur.

Conditions :
30 heures/semaine et plus
12,75$/heure
Horaire variable (jour, soir, semaine,
fin de semaine)

Conditions :
30 heures/semaine
12,75$/heure
Horaire de jour la semaine

Conditions :
30 heures/semaine
12,75$/heure
Horaire de jour, semaine et fin de
semaine

Exigences :
 Bilingue français-anglais
 30 ans et moins
 Aptitude en service à la clientèle
et aisance communicationnelle
 Connaissances sur les Premières
Nations
Disponible de mai à septembre

Exigences :
 Expériences en patrimoine et
muséologie
 Connaissance des procédures de
catalogage de collections
 30 ans et moins
 Disponible de mai à septembre

Exigences :
 Résident de Wendake
 Étudiant
 Autonomie et sens des
responsabilités
 Disponible de mai à septembre

Pour plus d’information ou pour faire parvenir votre curriculum vitae, communiquez avec :
Nathalie Vincent-Sirois, Directrice des opérations et des ressources humaines
Musée huron-wendat
15, Place de la Rencontre, Wendake (Qc), G0A 1N0
Télécopieur : 418-847-2903
Courriel : nvincentsirois@hotelpremieresnations.ca

