APPEL DE CANDIDATURES
COMMIS DE MUSÉE
À propos du Musée Colby-Curtis
Le Musée Colby-Curtis est situé dans la ville de Stanstead, dans les Cantons-de-l’Est, près de la
frontière américaine, et il loge dans Carrollcroft, une magnifique demeure construite en 1859 et qui
a conservé tout son cachet d’époque. La Société historique de Stanstead a pour mandat de préserver,
interpréter et présenter l’histoire, le patrimoine et la culture de Stanstead et des communautés
frontalières environnantes. Pour remplir ce mandat, l’équipe du Musée conçoit et organise de
nombreux événements à chaque année, parmi lesquels on compte des expositions, des conférences,
des événements culturels et des activités de financement. Le Musée Colby-Curtis est un pôle culturel
important des Cantons-de-l’Est et, avec près de 4000 visiteurs à chaque année, c’est un lieu
dynamique animé par une multitude d’événements. Joignez-vous à une équipe motivée, créative et
engagée!

Sommaire de l’emploi
Le Musée est à la recherche d’un Commis pour la période estivale. En étroite collaboration avec
l’équipe permanente du Musée, le Commis a quatre mandats principaux :
-

Aider au déroulement d’événements spéciaux, incluant le service à la clientèle;
Offrir des visites guidées au public;
Le bien-être des collections et le catalogage des artefacts, des documents d’archives et des
livres anciens, en appui à l’adjointe à la conservation;
La préservation du jardin victorien en appui à la jardinière.

Profil recherché
Les candidats au poste de Commis doivent démontrer les intérêts, compétences et qualités
suivants:
-

Amour de la culture, de l’art et de l’histoire
Entregent
Sens des responsabilités
Autonomie

Conditions de travail
Le poste de Commis est un emploi à temps plein d’une durée variable de 11 à 15 semaines, en
fonction de la disponibilité des candidats retenus. L’horaire de travail est de 28 heures par
semaine, du mercredi au dimanche. L’emploi est rémunéré au taux horaire de 14,50 $ et il est
possible de débuter l’emploi dès maintenant.

Admissibilité
Puisque le poste est subventionné par le programme Emplois d’été Canada, les candidats doivent
répondre aux exigences suivantes :
-

Être légalement autorisé à travailler au Canada;
Être âgé entre 15 et 30 ans.

Posez votre candidature
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : collection@colbycurtis.ca.
Merci pour votre intérêt envers cette offre, cependant seuls les candidats retenus pour une
entrevue seront contactés. Au plaisir de vous rencontrer!

CALL FOR APPLICATIONS
MUSEUM CLERK
About the Colby-Curtis Museum
The Colby-Curtis Museum is located in the town of Stanstead in the Eastern Townships, near the
US border, and it is housed in Carrollcroft, a superb villa built in 1859 that has retained all of its
original character. The mission of the Colby-Curtis Museum is to preserve, interpret and present the
history, heritage and culture of Stanstead and the surrounding border communities. To fulfill this
mission, the Museum team organizes numerous events each year, including exhibitions, conferences,
cultural events and fundraising activities. The Colby-Curtis Museum is an important cultural hub
of the Eastern Townships and, with nearly 4,000 visitors each year, it is a dynamic place with a
multitude of events. Join a motivated, creative and committed team!!

Job description
The Museum is looking for a Clerk for the summer period. In close collaboration with the
permanent staff of the Museum, the Clerk has three main responsibilities:
-

Helping with special events, including customer service;
Offering guided tours to the public;
Ensuring the well-being of the collections and the cataloging of artefacts, archival
documents and old books, with the Assistant Curator;
Maintaining the Victorian garden with the Gardener.

Profile
Candidates for the position of Clerk must demonstrate the following interests, skills and qualities:
-

Love of culture, art and history
Communication skills
Sense of responsibility
Autonomy

Working conditions
The Clerk position is a full-time job varying in length from 11 to 15 weeks, depending on the
availability of candidates. The work schedule is of 28 hours a week, Wednesday to Sunday. The job
is paid an hourly rate of $14,50 and the candidate could start now.

Admissibility
Since the position is funded by the Canada Summer Jobs program, applicants must meet the
following requirements:
-

Be legally authorized to work in Canada;
Be between 15 and 30 years old.

Submit your application
Please send your application to the following address: collection@colbycurtis.ca.
We thank all applicants for their interest however, only those selected for an interview will be
contacted. We look forward to meeting you!

