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La Maison Merry recrute
Bénévoles recherchés
Magog, le mardi 2 octobre 2018 – La Maison Merry souhaite accueillir dans son équipe de nouveaux
bénévoles d’ici la fin de l’année. Depuis l’ouverture du nouveau lieu de mémoire citoyen de Magog, six
bénévoles ont été formés pour prêter main-forte à l’équipe permanente.
« Grâce à nos valeureux bénévoles, nous avons été en mesure d’accomplir beaucoup plus de travail que
prévu. Leur intérêt et leur motivation sont une source de joie constante pour l’équipe! » raconte Sophie
Charbonneau, directrice générale.
« En m’impliquant directement auprès des visiteurs, à l’accueil, je suis en mesure de mieux apprécier le
travail que l’équipe accompli à tous les jours et de mieux les soutenir lors de la prise de décision »
complète Luc Normandin, administrateur au sein du CA et bénévole régulier à l’accueil.
Pour récompenser les bénévoles, certains avantages sont offerts, tels que : entrée gratuite aux
expositions, rabais à la boutique et aux événements spéciaux, aux services de la Société d’histoire de
Magog et vote à l’assemblée générale annuelle de la Maison Merry.
Les bénévoles recherchés travailleront en étroite collaboration avec l’équipe de la Maison Merry au
niveau de l’accueil des visiteurs, de la boutique et de toutes les autres tâches connexes, selon les intérêts
du bénévole et les besoins de la Maison Merry.
Les bénévoles qui souhaitent s’impliquer auprès de la Maison Merry doivent avoir un intérêt pour
l’histoire, le patrimoine et l’archéologie, être bilingue (français et anglais), aimer le service à la clientèle
et être à l’aise avec l’informatique. Une formation sera offerte aux personnes intéressées.
Signifiez votre intérêt par courriel avant le 13 octobre 2018 à Sophie Charbonneau, directrice générale,
direction@maisonmerry.ca

À propos de la Maison Merry
La Maison Merry est un lieu de mémoire citoyen racontant l’histoire de Magog et sa région, des
Autochtones à aujourd’hui, en passant par les colons américains. Propriété de la Ville de Magog, la plus
ancienne maison du Magog urbain est gérée par la Corporation de la maison Merry. Elle a pour mandat
de développer et promouvoir le nouveau lieu de mémoire au bénéfice de la population de Magog et des
visiteurs, par le biais d’expositions et d’activités variées, à la fois ludiques et interactives.
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