
 
 

OFFRE D’EMPLOI – ARCHÉO-QUÉBEC 
Animateur : promotion du patrimoine archéologique 

(programme Jeunesse Canada au travail) 
 
ARCHÉO-QUÉBEC EN BREF 
 
Créé en 1999, le réseau Archéo-Québec est né de la rencontre d’une trentaine d’intervenants du milieu de l’archéologie. 
Ces derniers ont uni leurs connaissances et leur désir de les partager, dans cette initiative dynamique. Archéo-Québec est 
un regroupement de lieux de recherche, d'action et de diffusion de l'archéologie québécoise, un point d’ancrage, un groupe 
de sensibilisation et une masse critique québécoise de compétences professionnelles dans ce domaine. Archéo-Québec met 
tout en œuvre pour donner à ses lieux et à ses institutions membres des moyens de communication importants et de qualité 
afin d'atteindre leurs objectifs de visibilité et d'achalandage. Parmi les réalisations importantes du réseau, il y a le Mois de 
l’archéologie et des expérimentations uniques à caractère archéologique. 

 
SOMMAIRE DE POSTE 
 
Sous l'autorité et la supervision de la responsable du contenu et de la communauté, la personne titulaire du poste veille à 
la réalisation et à l’animation des activités d’interprétation du patrimoine archéologique québécois. 
 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS : 
 

• Participe à l’élaboration et la création des scénarios d’animation pour les trousses d’interprétation 
archéologique; 

• Prépare le matériel, la logistique et le transport pour les kiosques d’animation archéologique dans le cadre des 
différents événements auxquels participe Archéo-Québec; 

• Anime les ateliers d’interprétation archéologique (Archéo-Biblio) et les kiosques d’animation lors d’événement; 

• Assure la gestion du matériel d’animation et veille à l’intégrité des artéfacts lors des animations; 

• Participe à la préparation des dossiers et de la logistique pour les conférences de presse pour le Mois de 
l’archéologie; 

• Veiller à la distribution des outils de promotions du Mois de l’archéologie; 

• Rédige un bilan des activités d’animation à la fin de son mandat; 

• Effectue toutes autres tâches connexes. 

 
EXPÉRIENCE ET PROFIL RECHERCHÉ 
 
FORMATION : Études en cours ou complétées en anthropologie, archéologie, histoire, études classiques, animation et 

recherche culturelles, muséologie ou toute autre formation pertinente. 

 
EXPÉRIENCE : 
Expérience d’au moins 1 an en animation ou interprétation. 

COMPÉTENCES : 
Connaissance et intérêt pour l’archéologie et l’histoire du Québec. 
Grande autonomie, polyvalence et débrouillardise. 
Sens de l'organisation et bonnes habiletés en communication. 
Connaissances informatiques de base (Word, Excel et Outlook). 



Bonne maîtrise du français et connaissance de base de l’anglais. 
 
Période d’emploi : du 21 mai au 30 août 2019 
 
Salaire : 13 $ / heure (horaire variable) 
 
Lieu de travail : Vieux-Montréal 
 
IMPORTANT : Les candidats doivent être éligibles au programme de Jeunesse Canada au travail, c’est-à-dire, 
être un étudiant à temps plein âgé entre 15 et 30 ans qui comptent retourner aux études à temps plein le 
trimestre suivant l’emploi d’été. 
 
 
Les candidats doivent faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre de présentation par courriel à l’adresse 
suivante info@archeoquebec.com avant le 29 avril 2019. 
 
*Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. 
 
**Notez que l’usage du masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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