
Offre d’emploi 
Appariteur-surveillant 

(Horaire variable selon les besoins opérationnels et sur appel) 
 

Notre passion : la préservation et la diffusion du patrimoine 

ferroviaire canadien 

Ouvert aux retraités 
 

Employeur unique et original, Exporail, le Musée ferroviaire canadien, présente une collection 
exceptionnelle et expose des véhicules ferroviaires grandeur nature ainsi que nombreux artefacts et 
archives. Il est le plus important musée du genre au Canada et se situe dans le top 5 des musées 
ferroviaires au monde.  Il veut faire connaître l’univers fascinant des trains, leur impact sur le 
développement de la société canadienne et permettre à ses visiteurs de vivre une expérience ferroviaire 
inoubliable. 
 
Situé sur la Rive-Sud de Montréal et accessible en transport en commun, Exporail offre un 

environnement de travail sécuritaire et convivial pour son personnel.  

Notre musée unique au Canada évolue continuellement et attire ses employés grâce à sa mission, ses 

valeurs et sa culture distinctive. 

Nous priorisons l’équilibre travail/vie personnelle, la créativité, le plaisir au travail ainsi que la 

collaboration entre collègues.  Vous serez au cœur d’un environnement stimulant qui évolue rapidement 

et où la diversité des tâches et responsabilités est appréciées de tous les membres de l’équipe. 

En tant qu’employé d’Exporail, vous profitez d’une belle autonomie qui permet de mettre de l’avant votre 

expertise professionnelle. 

Description de l’offre :  
En plus d’offrir des services de visite de ses expositions, Exporail offre la possibilité à des partenaires 
corporatifs et des citoyens de réserver des salles de location pour des événements divers comme des 
soirées reconnaissance, des conférences, des formations, de mariages et de partys de compagnies.   Ce 
poste est idéal pour une personne retraitée. 
 
Relevant du responsable des locations de salles, le titulaire du poste doit assurer une surveillance des 
lieux loués. Il sera en contact avec les intervenants qui louent les salles et verra à la satisfaction de leurs 
besoins en fonction des règles établies. L’appariteur assure également la propreté des lieux, le montage 
et le démontage des salles et donne un service de qualité pour lequel Exporail est reconnu. 
 
Responsabilités :  
L’appariteur-surveillant a spécifiquement la responsabilité de : 
 

 Offrir un service de qualité et professionnel ; 

 Surveiller le pavillon, les salles louées ainsi que tous les accès aux salles ; 

 Voir à la sécurité des personnes et des installations d’Exporail ; 

 Assurer un suivi continuel sur la propreté des lieux, entre autres, les poubelles et les salles de 
toilettes ; 

 Procéder au rangement et au nettoyage des salles ainsi que des endroits utilisés par les clients 
après leur départ ; 

 Procéder, s’il y a lieu, au montage des salles pour la location du lendemain après le départ des 
clients ;  

 Toutes autres tâches connexes.  



 
 

Profil de compétences :  
Qualifications :  

 Être âgé de 18 ans et plus ;  

 Être capable de comprendre et de s’exprimer en français et en anglais ; 

 Formation en secourisme, un atout.  
 

Habiletés et comportements recherchées : 

 Fiabilité et ponctualité ; 

 Débrouillardise, diplomatie, bon jugement ; 

 Sens des responsabilités, autonome ; 

 Capacité de travailler en équipe ; 

 Avoir de l’entregent et une bonne présentation ; 

 Avoir la capacité physique d’effectuer les tâches demandées ; 

 Avoir une bonne perception de l’organisation des tâches ; 

 Savoir être conciliant avec la clientèle et aimer travailler avec le public ;  
 

 
Conditions d’emploi :  

 Capacité de travailler sur un horaire variable, selon les besoins opérationnels et sur appel 

(Principalement en soirée sur semaine, durant la nuit et la fin de semaine) 

 Rémunération : 15,31 $ 

 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre de 

motivation le plus tôt possible à l’attention de : 
 

Nicole Gilbert 
Responsable des locations de salles, de la boutique et du Café le Tramway 

Courriel : locations@exporail.org 
Téléphone : 450-638-1522, poste 221 

Télécopieur : 450-638-1563 
 
Nous remercions à l’avance tous les candidats. Cependant, nous communiquerons uniquement avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 
 
La formule masculine n’est utilisée ci-dessus que pour alléger le texte. 


