OFFRE D’EMPLOI
MANUTENTIONNAIRE – SERVICES AUXILIAIRES

Poste régulier à temps plein
___________________________________________________________________________________________
Le Musée national des beaux-arts du Québec se veut un musée à l’échelle humaine. Il offre un lieu de vie et de
socialisation accessible, accueillant et inclusif, qui invite à la découverte de l’art québécois et l’art international. Il
est animé de valeurs fortes de bienveillance, d’engagement et de partage, de créativité, d’excellence et de respect,
valeurs qu’il véhicule auprès de sa force vive de 175 employés passionnés.
Un tel milieu de travail vous intéresse ? Vous avez le goût de joindre une équipe dynamique et de travailler dans
un environnement exceptionnel entouré de l’art et des Plaines d’Abraham ? C’est ce que ce poste vous offre.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du chef des ressources matérielles et en collaboration avec l’équipe des services auxiliaires, le
manutentionnaire – services auxiliaires effectue divers travaux de manutention reliés aux activités des services
auxiliaires du Musée.
Plus précisément :
•
•
•
•
•
•

•
•

Effectuer les montages et démontages de mobiliers liés aux activités commerciales et aux postes de travail
des employés;
Déballer le matériel, les articles de bureau, les équipements, les pièces, les outils et toute autre
marchandise reçue, en vérifiant l’état de ceux-ci;
Prendre en charge les envois externes de courrier et de colis en utilisant les logiciels des différents
fournisseurs de messagerie et de transport;
Effectuer diverses tâches liées à la messagerie interne et externe du Musée;
Effectuer diverses tâches liées au service aux occupants;
Aider au chargement et au déchargement de certains véhicules de livraison, transporter et placer aux
endroits appropriés du mobilier, divers équipements, marchandises, accessoires ou objets de valeur en
utilisant au besoin des équipements de levage ou de manutention;
Faire le transport et la disposition des stocks dans les entrepôts externes;
Peut être appelé à l’occasion à participer au montage et au démontage de mobilier d’expositions.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études secondaires;
Détenir au moins une (1) année d’expérience dans la manutention et le transport de marchandises;
Détenir un permis de conduire valide de classe 5;
Force physique pour soulever et déplacer des charges lourdes;
Sens du service à la clientèle pour interagir avec les clients internes et externes;
Esprit d’équipe et engagement pour l’atteinte des objectifs;
Très bon sens de l’organisation et de la planification;
Connaissance fonctionnelle d’Outlook et capacité d’apprentissage de logiciels simples.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•

Emploi régulier;
Taux horaire de 18,32 $1;
Protections d’assurance collective avantageuses;
Excellent régime de retraite;
Quatre semaines de vacances annuelles;
Lieu de travail privilégié, au cœur des plaines d’Abraham.

DÉBUT DE L’EMPLOI ET HORAIRE
L’emploi débute dès que possible. L’horaire de travail est de 38.75 heures par semaine et sera variable en fonction
des besoins, incluant des heures de travail le soir et la fin de semaine. L’horaire sera fourni à l’employé
quinze (15) jours à l’avance.
INSCRIPTION
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation d’ici le 25 novembre, 16 heures à l’attention de :
Marie-Pier Leclerc-Thérien
Direction des ressources humaines
Musée national des beaux-arts du Québec
Parc des Champs-de-Bataille
Québec (Québec) G1R 5H3
Courriel : candidatures@mnbaq.org
L’envoi de candidatures par courrier électronique est apprécié – Veuillez indiquer le titre du poste dans l’objet de
votre message.
Toutes les candidatures seront prises en considération, cependant, seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

www.mnbaq.org

Le MNBAQ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes handicapées, les membres de
minorités visibles et de minorités ethniques à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application de notre programme, nous
suggérons aux candidats et candidates de nous indiquer s’ils ou elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures
d’accommodement pourront être offertes sur demande lors du processus de sélection aux personnes ayant des besoins
particuliers.
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(Échelle salariale de 2019; révision en cours)

