
Guides bénévoles 
 
Les guides-bénévoles animent des visites guidées auprès de différents publics. Ils peuvent être 
appelés à présenter des visites dans le cadre de la programmation annuelle des visites 
ArchitecTours, ou d’animer des visites spéciales sur demande. 
 
Rôle 

• Les guides bénévoles sont responsables d’effectuer la recherche et de faire des 
répétitions avec leurs collègues bénévoles afin de préparer et présenter les visites 
guidées à partir des scénarios de base fournis par Héritage Montréal. 

• Effectuer la recherche d’informations et les consolider en un scénario de visite. 
• Participer aux répétitions de groupes. 
• Animer les visites guidées. 

 
Formation 

• Les candidats sélectionnés doivent obligatoirement participer à la formation des guides 
(4 soirées). 

• Les candidats doivent réussir l’évaluation qui est effectuée après la formation. 
• À l’occasion, des formations spéciales sont exigées selon les projets. 

 
Exigences 

• Respecter les valeurs et la mission d’Héritage Montréal. 
• Prendre connaissance du guide du bénévole et signer la convention d’engagement 

réciproque. 
• Horaire flexible, selon les activités. Généralement, le soir en semaine ou de jour les fins 

de semaine. 
• Avoir 18 ans ou plus. 

 
Compétences recherchées 

• Excellente connaissance de Montréal ou avoir une excellente connaissance ou des 
études dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme ou du patrimoine. 

• Excellente communication verbale (français ou anglais). 
• Capacité à stimuler la curiosité des visiteurs et leur désir d’élargir leurs horizons. 
• Aptitude à travailler en équipe. 
• Intérêt pour la recherche et capacité à vulgariser l’information. 
• L’expérience dans l’animation de visites guidées est un atout. 

 
Recrutement 

• L’offre de recrutement est diffusée tous les printemps (généralement en mars). 
• Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de présentation. 
• Les candidats sélectionnés seront invités à une entrevue de groupe. 

 
Pour plus de renseignements ou pour faire parvenir votre candidature :  
Amélie Renouf Chef des programmes et activités 
education@heritagemontreal.org / 514 286-2662, poste 23 


