
  

POSTE   DE   GUIDE-ANIMATEUR   OU   GUIDE-ANIMATRICE   
  

Les  Forges  de  Montréal,  organisme  à  but  non  lucratif  ayant  pour  mission  de  pérenniser  et  retransmettre                  

le  patrimoine  immatériel  de  la  forge  traditionnelle,  recherche  un  ou  une  guide-animateur  ou               

guide-animatrice.   

  

Les   valeurs   communes   et   partagées   par   l’équipe   des   Forges   de   Montréal   sont   :     

● L’écoresponsabilité   à   travers   les   pratiques   artisanales   de   fabrication   durable   

● Le   désir   de   préservation   des   patrimoines   bâti   et   immatériel   

● La   solidarité   à   travers   les   échanges   dans   une   communauté     

● Le   respect   des   maîtres   et   des   techniques   traditionnelles   de   la   forge   

● Le   respect   d’autrui   qui   s’inscrit   dans   le   féminisme   intersectionnel     

● L’égalité   au   sein   de   son   équipe     

  
Mandat :   
La  personne  occupant  ce  poste  devra   planifier  et  assurer  l’accueil  des  visiteurs  en  effectuant  des  visites                  

commentées  du  lieu,  de  l'exposition  et  de  l'atelier  de  forge.  Elle  sera  également  impliquée  dans                 

l'organisation  d'évènements  estivaux  de  l'organisme  et  participera  à  des  démonstrations  offertes  dans              

des   festivals   culturels.   Elle   devra   également   s'occuper   de   la   boutique.   Plus   spécifiquement,   elle   devra   :   

● Gérer   les   horaires   de   visite   et   les   communications   avec   les   visiteurs   

● Gérer   le   iPad   avec   l’application   square   

● Gérer   les   entrées   en   argent   comptant   et   les   dons   dans   la   petite   caisse   

● Entretenir   l’espace   musée   après   chaque   visite   (nettoyage)   

● S’assurer   de   maintenir   l’inventaire   à   jour   lors   des   ventes   d’objets   forgés   

  

Profil   recherché   :   
● Diplôme   :   DES     

● Expérience   en   tourisme   ou   en   animation   

● Intérêt  marqué  envers  l’histoire  et  le  patrimoine,  la  forge  traditionnelle  et  le  partage  de  la  mission                  

comme   des   valeurs   des   Forges   de   Montréal   

● Atout :   avoir   déjà   forgé   ou   pratiqué   une   activité   d’artisanat     

● Capacité  d’écoute  et  d’adaptation,  entregent,  sens  des  responsabilités  et  aime  travailler  en              

équipe   

● Être   bilingue   (français   et   anglais)   

  

  

  



  

Exigences   particulières   :     
● Détenir  la  citoyenneté  canadienne,  la  résidence  permanente  ou  être  désigné  comme  réfugié  en               

vertu   de   la   Loi   sur   l’immigration   et   la   protection   des   personnes   réfugiées   

● Être  une  personne  légalement  autorisée  à  travailler  au  Canada  conformément  aux  dispositions              

législatives   réglementaires   en   vigueur   au   Québec   

  

Nos   avantages   et   conditions   :     
● Salaire   à   discuter   

● Début   du   contrat   :   dès   que   possible   

● Statut   :   contrat   à   durée   déterminée   (prend   fin   le   31   octobre   2021)   

● Temps  partiel  :  entre  16h  et  28h  par  semaine,  selon  les  réservations  de  visites  et  la  demande.                   

Doit  être  disponible  les  samedis,  dimanches,  mercredis  et  jeudis  jusqu’au  1er  septembre,  puis  les                

samedis   et   dimanches   jusqu’à   la   fin   du   contrat   

● Lieu   de   travail :   227   rue   Riverside,   Montréal,   Québec   (H3C   2H9)     

● Stationnement   gratuit   pour   automobiles   et   vélos,   accès   au   Vieux-Port   de   Montréal   à   pied     

● Aucune   option   de   vacances   

  

Comment   postuler   :    
Nous  vous  remercions  de  l’intérêt  porté  à  notre  mission  et  à  notre  organisme!  Veuillez  postuler  en                  

envoyant  votre  curriculum  vitae  accompagné  d’une  lettre  de  motivation  à            

direction@lesforgesdemontreal.org.     

  

Prendre  note  que  nous  communiquerons  uniquement  avec  les  personnes  dont  la  candidature  est               

retenue.     

  

Toutes   les   candidatures   sont   traitées   de   manière   confidentielle.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


