
OFFRE D’EMPLOI 
Guide interprète en art et en patrimoine  
2 postes à combler  
 
Employeur : L’Espace culturel du Quartier 
Lieu : 1450, rue des Pionniers, Lévis (Québec) G7A 4L6  
Téléphone : 418 831-5257 
Courriel : info@ecqsn.com  
Site web : www.espaceculturelduquartier.com  
 
Tâches spécifiques  
-Ouverture et fermeture quotidienne des expositions et de la boutique de créateurs locaux;  
-Accueillir et renseigner les visiteurs sur l’institution, ses activités et les attraits de la région afin 
de susciter leur intérêt, leur compréhension et leur appréciation;  
-Assurer un service de qualité dans la boutique, renseigner le public sur les produits et effectuer 
les transactions;  
-Prendre les appels téléphoniques et répondre aux demandes des visiteurs;  
-Entretenir quotidiennement le lieu de travail;  
-Participer à l’évaluation de l’institution, comptabiliser les sondages et les données statistiques;  
-Animer des visites guidées personnalisées pour les groupes à l’occasion selon la demande et 
véhiculer des messages appropriés;  
-Aider l'administration dans la réalisation de différentes tâches selon les besoins, entre autres 
pour l’organisation et le déroulement d’un vernissage;  
-Effectuer toutes autres tâches connexes liées à la vie de l’organisme. Les guides seront invités à 
participer à l’amélioration des processus liés au fonctionnement de l’institution en tout temps par 
le partage d’idées.  
 
Exigences 
-Être dans un domaine d’étude lié au patrimoine ou à l’art ;  
-Avoir un niveau de compétences de base en informatique;  
-Être dynamique et avenant;  
-Être autonome, responsable et efficace;  
-Posséder une expérience pertinente au public et en animation;  
-Être disposé à travailler d’une façon continue du 28 mai au 2 septembre 2018 incluant les fins de 
semaine et les jours fériés;  
-Bonne capacité de mémorisation;  
-Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) du Canada;  
-Être inscrit(e) dans la banque de candidats Jeunesse Canada au Travail en ligne;  
-Avoir de l’entregent et être soucieux du service à la clientèle;  
-Excellente maîtrise du français et anglais intermédiaire.  
 
Salaire  
13,50$/heure  
 
Durée   
Du 28 mai au 2 septembre 2018 incluant les fins de semaine et les jours fériés  
Horaire de travail à déterminer de 30h/sem. du mardi au dimanche et de jour (6h par jour)  
Possibilité de poursuivre l’emploi les fins de semaine à la fin du contrat. 
 
Les candidats retenus recevront une formation complète rémunérée du 28 mai au 1er  juin 2018.  
 
Les personnes souhaitant postulées peuvent le faire jusqu’au 18 mars 2018 en soumettant une 
lettre de motivation et un curriculum vitae par courriel au info@ecqsn.com. 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Les entrevues se 
dérouleront à la fin du mois de mars. 


