
                       

 

Préposé/e à l’accueil et à la boutique – retraité/e / Musée 

Le travail d’équipe vous intéresse et vous avez de la facilité à vous exprimer devant public tant en 
français qu’en anglais ? Nous cherchons un/e candidat/e retraité/e, disponible pour compléter notre 
équipe estivale et pour effectuer des remplacements de façon occasionnelle, durant l’année. 

Pour vivre une expérience inoubliable, acheminez votre cv d’ici le vendredi 4 juin à 17 h au 
mrcn@mrcn.qc.ca avec la mention suivante : Préposé/e à l’accueil et à la boutique - retraité/e ou 
venez nous le porter en personne au 500, boulevard Laure (angle Père-Divet). Nous vous 
attendons avec impatience ! 

Voici les tâches quotidiennes à occuper :  
Gérer l'ouverture du lieu; Accueillir les visiteurs de façon personnalisée et les informer 
adéquatement sur les expositions, les différents services et les activités; Répondre au téléphone, 
acheminer les appels et prendre les messages; Assurer une présence constante à l’accueil et dans 
les salles; Donner de l'information supplémentaire sur les activités touristiques et culturelles de la 
région et/ou orienter les visiteurs vers la Maison du Tourisme; Informer les visiteurs sur les tarifs 
en vigueur et percevoir les droits d'entrée pour les visites; Comptabiliser le nombre de visiteurs 
quotidiennement; Effectuer des ventes à la boutique et opérer la caisse; Établir un rapport de 
caisse quotidien; Communiquer aux visiteurs les consignes relatives à la protection et à la 
conservation des œuvres/des objets, de l'environnement muséal ainsi que les mesures sanitaires 
en vigueur et les faire respecter; Toutes autres tâches connexes. 
 
Voici quelques informations utiles : 
Emploi d’été : heures variables et horaires rotatifs (jour et fin de semaine); 
Reste de l’année : remplacements occasionnels (vacances et sur appel); 
Salaire : selon la convention collective; 
Entrée en fonction : 14 juin (formations payées / en soirée);  
Saison touristique estivale : 25 juin au 5 septembre 2021. 
 

Le Musée régional de la Côte-Nord a pour mission de protéger, conserver, étudier, diffuser et mettre en 
valeur le patrimoine nord-côtier dans les domaines de l’ethno-histoire, de l’archéologie et des sciences 
naturelles. Il s’engage aussi comme diffuseur en arts visuels pour offrir une vitrine aux artistes nord-côtiers et 
comme musée-ressource auprès d’autres organismes présents sur la Côte-Nord. 

LE MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC ET LA VILLE DE SEPT-ÎLES. 

 
Christine Lebel, responsable de l’animation 
Musée régional de la Côte-Nord 
(418) 968-2070, poste 27 
christine.lebel@mrcn.qc.ca 


