
Direction de la gestion du capital humain
Service de la dotation et du développement organisationnel

AUTRES

CONCOURS

GUIDE INTERPRÈTE -  LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CHANTIER A.C. DAVIE

DIRECTION DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

SERVICE DES ARTS ET DE LA CULTURE

ÉTUDIANT

La Ville de Lévis est à la recherche de personnes qualifiées pour des postes de guide-interprète 
au Lieu historique national du chantier A.C. Davie, du Service des arts et de la culture, de la 
Direction de la vie communautaire. Le poste de guide-interprète vous permettra de mettre à profit 
votre sens du service à la clientèle, votre professionnalisme et votre capacité à travailler en 
équipe.

DESCRIPTION 
SOMMAIRE DU 
POSTE

Un guide-interprète au Lieu historique national du chantier A.C. Davie interagit avec le public afin 
de susciter son intérêt, sa compréhension et son appréciation à l'égard des thèmes historiques et 
maritimes. La personne titulaire du poste recevra une formation des plus enrichissantes sur 
l'histoire de la Ville de Lévis et son patrimoine maritime. Ensuite, elle aura pour mandat d'accueillir 
les visiteurs du Lieu historique national du chantier A.C. Davie et de leur faire découvrir ce 
magnifique site aux mille et un secrets.

TÂCHES 
SPÉCIFIQUES

- Accueillir les visiteurs au Lieu historique national du chantier A.C. Davie et créer un contexte 
propice à l'animation.

- Animer des visites guidées et communiquer des messages thématiques appropriés.

- Animer les ateliers éducatifs destinés aux diverses clientèles.

- Participer à l'évaluation de l'expérience des visiteurs.

- Informer les visiteurs sur les événements et les attraits culturels de Lévis. 

- Accomplir toute autre tâche connexe.

EXIGENCES DU 
POSTE

-Avoir la citoyenneté canadienne et satisfaire aux exigences des programmes Jeunesse Canada 
au travail.
- Pouvoir s'exprimer aisément dans deux langues : l'anglais et le français. L'espagnol est un atout.
- Avoir une expérience pertinente en animation, en interprétation ou en art dramatique. 
- Être disposé à travailler durant les fins de semaine et les jours fériés.
- Être disposé à travailler en plein air (par pluie ou beau temps).
- Avoir des connaissances en histoire, ethnologie, muséologie, en tourisme, en éducation, en 
animation, en art dramatique ou dans un domaine connexe.
- Capacité à travailler avec le public, en équipe et de façon autonome.
- Bonne capacité de mémorisation et d'expression.

LIEU DE 
TRAVAIL

Lieu historique national du chantier A. C. Davie

HORAIRE DE 
TRAVAIL

30 heures/semaine de jour, incluant les fins de semaine et les jours fériés.

DURÉE Du 13 mai au 25 août 2019

CONDITIONS DE 
TRAVAIL

Selon la politique salariale en vigueur



PÉRIODE 
D'AFFICHAGE

Du 9 au 31 janvier 2019

NUMÉRO DE 
CONCOURS

AUTRT-001-2019

DÉPÔT DES 
CANDIDATURES

Les personnes répondant aux exigences de la fonction et intéressées à présenter leur candidature 
doivent postuler par le biais du Site de recrutement de la Ville de Lévis et joindre une copie de leur 
curriculum vitae accompagnée d'une lettre de motivation avant 23 h 59, le 31 janvier 2019.

ÉQUITÉ EN 
EMPLOI

Nous souscrivons au programme d'accès à l'égalité en emploi.

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAI
RES

PROGRAMMES ESTIVAUX 2019 - DIRECTION DE LA VIE COMMUNAUTAIRE :

- Les candidates et candidats recherchés doivent être responsables, dynamiques et disponibles. 
Ils doivent posséder également de l'initiative et de l'entregent.
- L'horaire de travail peut varier selon les besoins de l'emploi. Le nombre d'heures de travail 
indiqué est à titre indicatif.
- Les candidates et candidats ne devront avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec 
l'emploi.


