
Offre d’emploi : Aide à la médiation 

Aux Trois Couvents est un lieu de diffusion régionale qui cherche à faire connaître, mettre en va-

leur et promouvoir l’identité culturelle de la Côte-de-Beaupré, à travers des expositions muséales, 

un site archéologique classé, des activités culturelles et des animations thématiques. L’équipe est 

à la recherche d’un aide à la médiation afin d’assister la médiatrice durant la saison estivale et à 

la préparation et révision d’atelier.  

Description de tâches 

Sous la responsabilité de la médiatrice culturelle, le candidat aura pour principales tâches : 
 

 Établir avec la médiatrice les ateliers à préparer, à revoir et à créer ;  
 Effectuer de la recherche afin de bonifier les contenus ; 
 Aider à établir le calendrier des visites ; 
 Animer divers ateliers éducatifs et créatifs ; 
 Assurer l’accueil et les tours guidés ; 
 Collaborer à l’animation des groupes avec le médiateur culturel ; 
 Assister la médiatrice et l’équipe dans toutes autres tâches reliées à l’accueil et aux visiteurs. 

 
Profil recherché 

 
 Être admissible aux programmes Jeunesse Canada au Travail ; 
 Études universitaires en muséologie, archéologie, étude patrimoniale, histoire, éducation ou 

tout autre domaine jugé pertinent ; 
 Faire preuve d’autonomie, de rigueur, de professionnaliste et d’autonomie ; 
 Intérêt pour l’histoire, l’archéologie et le patrimoine ; 
 Bonne connaissance du français et de l’anglais. 

Conditions d’emploi : 

Durée : 25 mai 2020 au 29 août 2020 

Horaire : 30 heures/semaine 

Taux : 13,50 $/heure 

PROCÉDURE  

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre 
de présentation à l’attention de M. Patrick-Olivier 
Meunier à l’adresse suivante :  
direction@auxtroiscouvents.org  
Date limite : 15 avril 2020 

Le masculin est utilisé pour faciliter la lecture de l’offre seulement. Aux Trois Couvents a le sens de l’équité en ma-
tière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles et les autochtones à poser leur candidature.  
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