Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS AU MUSO

(Salaberry-de-Valleyfield – 3 septembre 2013) - Le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) est
actuellement à la recherche de personnes dynamiques, passionnées d’histoire, qui désirent s’impliquer
dans un milieu culturel unique en pleine croissance.
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Vous avez un peu de temps, mais surtout beaucoup de passion ? Animer des groupes, échanger avec les
gens sur divers sujets, faire de la recherche ou encore nous donner un coup de main dans une ou l’autre
de nos activités vous intéresse ? Si tel est le cas, l’aventure du MUSO est sur mesure pour vous !

Vous pouvez joindre notre équipe. Nous recherchons des personnes bénévoles pour :
- l'accueil des visiteurs et les guider durant nos heures d'ouverture
- l'animation auprès des visiteurs en groupe (réservations sur rendez-vous, groupes scolaires)
- diverses tâches bureautiques (par exemple, classement et numérisation de documents et de photos
historiques, traduction de textes de français vers l'anglais, entrées de données informatiques, etc.)
- Activités spéciales du musée (vernissages, activités de financement)

Les personnes intéressés à se joindre à notre équipe sont priées de nous contacter sans tarder au (450)
370-4855 ou à l'adresse électronique suivante : reservation@lemuso.com . Une soirée d’information
sera offerte au MUSO, le mercredi 18 septembre prochain à 19 h. Soyez des nôtres.

Le MUSO en bref
Situé en plein cœur du quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (au 21, rue Dufferin, à l’angle de la
rue Grande-Île), le MUSO est ouvert au public du mercredi au dimanche de 12 h 30 à 17 h.
Pour plus d’informations, contactez-nous au 450-370-4855, écrivez-nous à info@lemuso.com ou visiteznous sur le web à www.lemuso.com .
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