
OFFRE D’EMPLOI  
AGENT.E, COMMUNICATIONS ET SERVICE À LA CLIENTÈLE 

 

La Maison Merry, récipiendaire du prix Excellence, catégorie 1 de la Société des 
Musées du Québec est un nouveau musée à Magog.  En plein cœur du centre-ville, ce 
havre de verdure raconte l’histoire de Magog et de sa région, des Autochtones à 
aujourd’hui, en passant par les colons américains.  La plus vieille maison du Magog 
urbain et son site sont mis en valeur par le biais d’expositions et d’activités dynamiques. 
 
Poste clé au sein d’une équipe passionnée, l’agent.e contribue à la mise en valeur du 
patrimoine en donnant sa couleur au développement de la Maison Merry. Gestion 
démocratique, conciliation travail-famille, valorisation des idées de chacun, possibilités 
d’avancement, plaisir et reconnaissance. 
 
APERÇU DU POSTE  
L’agent.e : 

- Élabore et applique le plan de communications de la Maison Merry par la 
promotion des activités et des évènements 

- Développe les relations de presse et la publicité, rédige les communiqués et mets 
à jour le site web et les médias sociaux 

- Effectue la prise des réservations et tient à jour les statistiques de fréquentation 
- Accomplit les tâches administratives de la Maison Merry, telles que la 

correspondance, le suivi de dossiers, la rédaction et la révision de documents 
- Développe des partenariats avec les fournisseurs, s’occupe des paiements et 

tient l’inventaire à jour de la boutique 
- Assure l’accueil et le service à la clientèle en collaboration avec les guides-

animateurs.trices et les bénévoles. 
 

QUALIFICATIONS 
- Diplôme en communications, marketing ou expérience équivalente 
- Excellente maîtrise de la langue française, à l’oral et à l’écrit 
- Bilinguisme français, anglais (fonctionnel) 
- Capacité de rédiger des textes, mise en page et graphisme 
- Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office 
- Maîtrise des médias sociaux et connaissance de gestionnaire de contenu web 
- Autonomie et initiative 
- Attitude axée sur les résultats 
- Bon jugement 
- Capacité d’adaptation et de souplesse 
- Maitrise du stress dans un environnement qui évolue rapidement 
- Capacité d’organisation et de planification 
- Créativité 
- Capacité de travailler en équipe 

  



 

CONDITIONS 
- 20 $ de l’heure 
- 28 heures par semaine 
- Congés de maladie, familiaux et sociaux payés 
- Horaire flexible et possibilité de télétravail 
- Formations rémunérées 
- 14 jours de congés fériés payés/an (6 de plus qu’exigé par les Normes du travail) 
- Travail occasionnel les fins de semaine et les soirs 

 
La Maison Merry encourage les Autochtones et les personnes issues des minorités 
visibles et linguistiques à poser leur candidature. 
 
Transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation par 
courriel avant le 11 octobre à l'attention de : Sophie Charbonneau, directrice 
générale direction@maisonmerry.ca  
 
Seuls les candidats retenus seront rejoints. 
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