
AUX TROIS COUVENTS
RECRUTE
Viens travailler avec nous!

 

Aux Trois Couvents est une institution muséale qui a le mandat 

de faire rayonner l'histoire, le patrimoine et l'identité culturelle 

de la Côte-de-Beaupré. Plusieurs projets animent l'équipe et  

l'organisme désire recruter 2 guides-interprètes pour travailler à 

l'accueil, à la visite des expositions et à l'animation de groupes.

 

Nous recherchons:

Des étudiants(es) en muséologie, histoire, patrimoine, ethnologie, 

archéologie, anthropologie ou tout autre domaine connexe; 

autonomes, dynamiques, enthousiastes, avec une grande aisance 

communicationnelle et qui aiment travailler avec le public.

 

Nous avons besoin de toi pour:

-Accueillir les visiteurs, les informer et percevoir les droits 

d'entrée

-Assurer les services d'animations et d'interprétation auprès des 

différents publics: visiteurs individuels, camps de jours, groupes 

organisés

-Assurer le service au café-culturel et à la boutique

-Bonifier les scénarios de visites existants

-Collaborer de façon concrète aux différents projets de 

l'organisme en fonction de tes intérêts et de tes forces

-Faire rayonner l'organisme auprès des partenaires

 

 

 

 

Guide-interprète

Un lieu de travail stimulant et dynamique

Une expérience professionnelle unique

Un horaire flexible

Le café à volonté

L'air du fleuve et de la campagne à 20 

minutes de la ville de Québec

N O U S  T ' O F F R O N S :

Envoie ton C.V. et une lettre de présentation 

avant le 31 mars au:

direction@auxtroiscouvents.org

P O S E  T A  C A N D I D A T U R E :

Du 16 juin au 31 août 2019

30h / semaine 

12.50$ / heure

horaire cyclique (Semaine et fin de semaine)

T O N  E M P L O I :



Le travail s'effectue dans les locaux de l'organisme situé à Château-

Richer, sur la Côte-de-Beaupré (en banlieue de Québec). Région 

réputée pour sa richesse historique, elle regorge d'attractions 

touristiques et culturelles ainsi que d'activités sportives et de plein 

air. 

 

À compétence égale, la préférence sera accordée à une 

personne faisant partie d'un groupe d'équité en matière 

d'emploi du gouvernement du Canada.

 

L'emploi est subventionné par le programme Jeunesse Canada 

Travail (JCT). Les candidats doivent répondre aux critères 

d'admissibilité de JCT afin d'accéder à l'emploi.

 

 

 

 

Aux Trois Couvents

Institution muséale reconnue et soutenue par 

le ministère de la Culture et des 

Communications

3 expositions permanentes

2 expositions temporaires

1 site archéologique classé

Un café-culturel

Une programmation riche et variée

Une présence ex-situ accrue

Une équipe dynamique et professionnelle

 

À  N O T R E  S U J E T :


