
RECRUTEMENT : AGENT(E) DE BOUTIQUE  
 
 
Le Centre Juno Beach est le seul musée canadien sur les Plages du Débarquement en 
Normandie - France. Le Centre est consacré à la transmission de la mémoire des Anciens 
combattants du Canada qui se sont sacrifiés pour leur pays. Il est également un lieu 
d’éducation pour les nouvelles générations quant au rôle joué par les Canadiens dans la 
préservation de nos libertés. Pour plus d'informations, voir www.junobeach.org. 
 
Pour son année du 20è anniversaire, le Centre Juno Beach est à la recherche d'un/une 
agent(e) de boutique dans son musée de Courseulles-sur-Mer, en Normandie – France, au 
sein d’une équipe franco-canadienne de moins de 15 personnes, dont 7 guides saisonniers 
canadiens. 
 
Rattaché(e) au responsable Boutique, le/la agent(e) de boutique vient en soutien du 
responsable boutique et de l’équipe d’accueil dans l’accueil du public, la gestion du point de 
vente et de la boutique. 
 
Le/la agent(e) de caisse est une personne avenante, soignée, dynamique et motivée. Etre 
capable de communiquer dans les deux langues officielles du Canada est indispensable pour 
ce poste.  
 
Prise de poste dès que possible. 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

- Accueil en point de vente 
- Ventes des billets d’entrée et des produits 
- Réapprovisionnement et mise en rayons boutique 
- Conseils aux clients pour la visite et les produits de la boutique 
- Assistance du responsable boutique dans le back office 

 
 
Contrat de travail à durée déterminé. Prise de poste dès que possible jusqu’à la fin 
septembre. 
 
Temps de travail hebdomadaire modulé : 35h.  
 
Si votre expérience et vos compétences vous qualifient pour ce poste.  
Si vous souhaitez travailler dans le milieu du tourisme de mémoire et tourisme durable, dans 
un musée canadien dynamique, symbolique et empreint de valeurs. 
 Veuillez présenter une lettre de motivation, un CV à Maxime Bouché 

(boutique@junobeach.org), Responsable Prospective durable et Boutiques du Centre 
Juno Beach. 

 
Nous remercions tou(te)s les candidat(e)s qui appliquent, mais seulement ceux/celles 
sélectionné(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.   
 
Pour plus d'informations sur le Centre Juno Beach, visitez le site www.junobeach.org. 

http://www.junobeach.org/
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