OFFRE D’EMPLOI – Préposé(e) à l’accueil
Le musée d’art (MA), véritable centre culturel, contribue à la vitalité culturelle de la
MRC de Rouyn-Noranda. Installé depuis 2012 dans le quartier centre-ville, il met à
contribution ses grandes salles d’exposition afin de participer pleinement à l’essor
des arts visuels en Abitibi-Témiscamingue. Plus d’une dizaine d’expositions y sont
présentées chaque année. De plus, un vaste programme d’activités éducatives et
d’animations y est offert tant pour les visiteurs que pour les groupes scolaires.

Description du poste :
- Accueillir et informer les visiteurs
- Enregistrer les données relatives à la fréquentation
- S’assurer de la sécurité des œuvres et des visiteurs
- Effectuer certaines tâches connexes (entretien des lieux, vente à la boutique, etc.)

Des tâches de guide-animateur(-trice) font également partie du poste de préposé(e)
à l’accueil :
- Offrir d’accompagner les visiteurs dans les salles d’exposition
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Exigences :
- Études postsecondaires en arts, communications, multimédia, administration ou
tout autre domaine connexe jugé pertinent
- Capacité à s’exprimer clairement en français
- La maîtrise de l’anglais est un atout
- Expérience du service à la clientèle ou démontrer un intérêt pour le public

Aptitudes et qualités :
- Ponctualité, entregent, dynamisme et être à l’aise de s’exprimer devant public
- Faire preuve de maturité, d’initiative et de jugement
- Polyvalence et disposition à s’adapter à différents publics (adultes, enfants,
familles, etc.)
- Autonomie
- La maîtrise de l’informatique est essentielle

Conditions :
- Taux horaire : 13,10 $
- Nombre d’heures : de 8 à 15 h/semaine
- Horaire de travail : Variable
- Début de l’emploi : Janvier 2021
- Date limite pour envoyer votre curriculum vitæ : 18 décembre 2020

Personne-ressource : Sabina Chauvin Bouchard
Tél. : 819 762-6600
Courriel : mediationma@rouyn-noranda.ca
Site Web : www.museema.org
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