
OFFRE D’EMPLOI  
GUIDES-ANIMATEUR.TRICES ÉTUDIANT.ES 

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. 
 
Postes clés au sein d’une équipe passionnée, les guides contribuent à la mise en valeur 
du patrimoine en donnant leur couleur au développement de la Maison Merry. Gestion 
démocratique, conciliation travail-études, valorisation des idées de chacun, possibilités 
d’avancement, plaisir et reconnaissance. 
 
APERÇU DU POSTE  
Les guides-animateur.trices : 

- Font des visites commentées et animent des activités éducatives 
- Effectuent des prestations d'accueil, d'information, de billetterie et de sécurité,  
- S'occupent de la boutique 
- Collaborent également à divers projets selon les besoins de la Maison Merry, 

principalement en lien avec le développement des activités éducatives. 
 

QUALIFICATIONS 
- Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une discipline pertinente 

(histoire, muséologie, tourisme, éducation, archéologie, théâtre ou 
communications) en cours ou complété 

- Être un étudiant à temps plein au cours du trimestre de l’hiver 2022 et avoir 
l'intention de retourner aux études à temps plein à l’automne 2022 

- Avoir 30 ans et moins au 1er mai 2022 
- Être citoyen canadien ou résident permanent  
- Intérêt pour l’histoire, le patrimoine et l’archéologie 
- Expérience en animation, en éducation ou en tourisme serait un atout 
- Bilinguisme français, anglais (fonctionnel) 
- Capacité d’adaptation et de souplesse 
- Dynamisme et créativité 
- Autonomie et initiative 
- Capacité de travailler en équipe 

  



 

CONDITIONS 
- 15 $ de l’heure, 15,30 $ dès le 1er janvier 2022 
- 7 à 14 heures par semaine (samedi-dimanche) jusqu’en mai 2022 
- 35 heures par semaine du début mai à la fin août 2022 
- Congés de maladie, familiaux et sociaux payés 
- Horaire flexible 
- Formations rémunérées 
- 14 jours de congés fériés payés/an (6 de plus qu’exigé par les Normes du travail) 
- Travail les fins de semaine et certains 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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