
 

Titre du poste 

 Guide-interprète à la Promenade littéraire (1 poste disponible) 
 

Présentation de l’organisme 

Le Biophare est un musée administré par la Corporation soreloise du patrimoine régional. Sa 

mission consiste à interpréter et à diffuser les multiples volets du patrimoine matériel, immatériel 

et naturel de la région de Pierre-De Saurel. Comme l’occupation de ce territoire est intimement 

liée à la confluence du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu et que, de ce fait, l’eau est 

associée à l’enracinement et au développement sur les plans humain, social, économique et 

culturel, le rôle de celle-ci agira le plus souvent comme un dénominateur commun des activités 

présentées au Biophare. 

Le Biophare présente trois expositions à visiter ainsi que cinq expositions virtuelles. Également, le 

musée offre aux visiteurs des randonnées nautiques dans les îles de la réserve de la biosphère du 

Lac-Saint-Pierre et sur la rivière Richelieu. Pour plus de détails, vous êtes invités à consulter le site 

Web de l’organisme : www.biophare.com 

 

Durée 

 12 semaines (du 11 juin au 1er septembre 2018). Les semaines de travail seront 
consécutives et seront déterminées suite à la sélection des candidats. Il y a possibilité que 
l’étudiant commence plus tôt en saison. 

 

Horaire 

 40 heures/semaine réparties sur 5 jours. Être disponible les samedis, les dimanches et les 
soirs.  

 

Salaire horaire 

 12,75 $  
 

Langue de travail 

 Français. À l’occasion, le candidat sera appelé à utiliser l’anglais oral. 
 

 

 

 

 

 

http://www.biophare.com/


Tâches 

- Développer une nouvelle clientèle pour le produit « Promenade littéraire ». 

- Valoriser le patrimoine littéraire associé à notre région. 

- Animer la Promenade littéraire dans les rues du centre-ville de Sorel-Tracy. 

- Diffuser les connaissances relatives au contenu littéraire ciblé. 

- Développer de nouveaux contenus et réaliser des recherches documentaires. 

- Offrir un service de qualité à la clientèle du Biophare.  

- Maîtriser la volumineuse documentation associée aux auteurs retenus et aux oeuvres 

littéraires choisies. 

- Collaborer à la promotion de la Promenade littéraire par des entrevues médiatiques. 

- Participer à une formation portant sur les différents aspects d'une animation. 

- Présenter le produit aux promeneurs individuels dans le parc Regard-sur-le-Fleuve dans le 

lequel se trouve le Biophare. 

- Démontrer le fonctionnement numérique de la Promenade littéraire. 

- Collaborer à l'augmentation et à la diversification de la documentation. 

- Rédiger un rapport sur chacune des visites de groupes effectuées. 

- Participer aux rencontres hebdomadaires avec le superviseur et la coordonnatrice à l'action 

éducative et culturelle. 

- Diversifier l'offre des produits muséaux offerts par notre institution. 

- Contribuer à l'élargissement de l'offre touristique régionale. 

- Participer à l'animation du centre-ville de Sorel-Tracy. 

 

Profil recherché 

Étudiant universitaire inscrit à l'université pour septembre 2018. 

- Ou être en voie de compléter un diplôme d'études collégiales et être inscrit dans un 

programme universitaire pour l'automne 2018.  

- Domaines d'études en lien avec ce poste : littérature, animation et recherches culturelles, 

enseignement, communication, loisir, culture et tourisme. 

- Pour être admissible, les étudiants intéressés doivent s'inscrire au programme Jeunesse 

Canada au Travail et être âgés de 30 ans et moins.  

 

 

 



- Avoir de l'intérêt pour la littérature. 

- Être curieux d'esprit.  

- Être à l’aise de s’exprimer devant un groupe de visiteurs. 

- Être à l’écoute des besoins des visiteurs. 

- Avoir une expérience pertinente en animation auprès du grand public. 

- Avoir une bonne capacité d’adaptation. 

- Avoir de l'entregent. 

- Avoir une rigueur au travail. 

- Être autonome et organisé. 

- Avoir un sens des responsabilités développé et une autonomie. 

- Avoir une excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

- Avoir une connaissance fonctionnelle de l'anglais. 

- Compétences informatiques : être à l’aise avec la suite Office, être capable de faire de la 

recherche sur Internet. 

 

Procédure pour postuler 

 Date limite : 30 avril 2018 

 Par courriel à marieotis@biophare.com 

 Par la poste : 6, rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy, J3P 3S2 

 À l’attention de Marie Otis, responsable de l’animation 

 Joindre une lettre d’intention à votre CV. 

 Le Biophare favorise l’équité en matière d’emplois. Les femmes, les minorités visibles et 
les Autochtones sont encouragés à postuler. 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:marieotis@biophare.com

