
Offre de bénévolat : Agent.e d’événement

Fondés en 1991, les Amis de l’Insectarium ont pour mission de favoriser l’appréciation du monde des insectes
en déployant des actions culturelles, éducatives, scientifiques et citoyennes. Ils soutiennent la mission de
l’Insectarium de Montréal et collaborent à ses activités tant sur son site que hors les murs. Dans cette optique,
ils jouent un rôle significatif dans le fourmillement d’intérêts autour du monde des insectes en animant un
réseau d’ambassadeurs formé de curieux, d’amateurs et de passionnés. Les Amis de l’Insectarium sont fiers
d’être des agents de changement et participent à la transition écologique afin de reconnecter l’humain à la
nature par le biais des insectes.

L’Insectarium fait partie de l’ensemble éducatif et muséal d’Espace pour la vie, complexe relevant de la Ville de
Montréal. L’Insectarium est actuellement impliqué dans un projet majeur de développement, soit le projet
Métamorphose. Lors de son séjour au sein de l’organisme, le ou la bénévole pourra voir et participer à la
naissance d’un nouveau musée!

Données concernant le bénévolat

Début de l’engagement : Entre le 4 avril et juin 2022
Fin de l’engagement : Fin juin 2022 (avec possibilité de prolongation)
Durée du mandat : À discuter
Horaire : Temps partiel (soir et fin de semaine)
Lieu : En présentiel
Rémunération : Non rémunéré
Avantages : - Abonnement des Amis de l’Insectarium de Montréal (sous condition);

- Rabais aux boutiques d’Espace pour la vie;
- Milieu de travail stimulant et encadrement par une professionnelle.

Coordonnées de l’organisation

Nom de l’organisation : Les Amis de l’Insectarium de Montréal
Personne-contact : Noémie La Rue Lapierre, directrice générale
Adresse : 4581, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1X 2B2
Téléphone : (514) 464-8275
Courriel : direction@amisinsectarium.com
Site internet : www.amisinsectarium.com

Faire partie de l’équipe des Amis, c’est :
- Évoluer dans un environnement dynamique axé sur l’innovation dans une ambiance d’entreprenariat.
- Rencontrer des gens intéressants qui deviendront des collègues.
- Libérer votre esprit dans un endroit où les idées sont élevées en liberté.
- Développer des relations de confiance avec vos collègues et des partenaires qui encouragent la

créativité.
- Profiter d’un horaire flexible.



- Développer votre plein potentiel. Les tâches pourront donc évoluer selon les projets, vos points forts et
domaines d’intérêts.

- Passer du temps dans un environnement sérieux, mais pouvoir lâcher son fou autour d’un verre en
équipe.

Description des responsabilités du ou de la bénévole :

- Suivre la formation.
- Aider à la préparation logistique de l’événement.
- Accueillir, orienter les visiteurs du musée et les renseigner par rapport aux services et à la

programmation des Amis de l’Insectarium.
- Répondre aux questions des visiteurs et les orienter dans le musée afin que leur expérience muséale se

passe le mieux possible.
- Collaborer à la réussite d’événements créés par les Amis de l’Insectarium.
- Collaborer à tout plein de petits projets stimulants (prise de photos, écriture de posts Facebook, etc.).

Profil recherché :

Mot clés : Autonomie - Polyvalence - Créativité
- S’exprimer dans les deux langues officielles (français et anglais)
- Avoir des connaissances et/ou un intérêt marqué pour les musées, les insectes, l’environnement.
- Avoir des aptitudes pour le service à la clientèle.
- Avoir des connaissances liées à la communication.
- Avoir une bonne capacité à communiquer et à vulgariser l’information.
- Aimer travailler en équipe et avoir de l’initiative.
- Être une personne responsable, dynamique, autonome, polyvalente et créative.

Pour soumettre sa candidature :

Vous pouvez postuler en tout temps, en précisant votre date de disponibilité et en incluant une lettre de
présentation à l’attention de Noémie La Rue Lapierre, direction@amisinsectarium.com

mailto:direction@amisinsectarium.com

