
OFFRE D’EMPLOI 
Responsable services aux visiteurs et boutique  
1 poste à combler 
Emploi permanent à temps partiel (fin de semaine)  
 
Employeur : L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas 
Lieu : 1450, rue des Pionniers, Lévis (Québec) G7A 4L6  
Site web : www.espaceculturelduquartier.com 

 
 
L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas est un centre d’exposition situé dans le Village 
historique Saint-Nicolas à Lévis, l’un des plus vieux villages du Québec. En bordure du fleuve 
Saint-Laurent, il présente des expositions en arts et en patrimoine, des événements et une 
boutique de métiers d’art représentant plus de 40 créateurs de Chaudière-Appalaches. La Ville 
de Lévis positionne l’organisme comme l’un des trois pôles de développement culturel majeurs 
sur son territoire. L’organisme est en pleine croissance et il est actuellement à la recherche d’une 
personne motivée pour l’aider à faire croître sa boutique de créateurs locaux et offrir un service 
exemplaire à ses visiteurs. Tu as envie de faire une différence dans ton milieu, tu cherches un 
environnement de travail agréable et stimulant, nous avons besoin de toi ! 
 
Tâches  
 
-Accueillir et renseigner les visiteurs sur l’institution et ses activités; 
-Faire vivre une expérience culturelle de qualité à chacun des visiteurs dans le Village historique 
Saint-Nicolas par la mise en valeur de son histoire, de son patrimoine et de ses créateurs afin de 
susciter l’intérêt, la compréhension et l’appréciation; 
-Faire la promotion des attraits de la région; 
-S’occuper de l’ouverture et de la fermeture de la boutique et des expositions;  
-Effectuer des transactions de vente d’œuvres d’art et de produits de métiers d’art;  
-Mettre en valeur les produits en boutique (présentation, étalage, etc.); 
-Répondre aux appels téléphoniques et courriels;  
-Participer à l’évaluation de l’institution, comptabiliser les sondages et les données statistiques;  
-Contribuer au développement de la boutique (recherche de nouveaux produits, émettre des 
recommandations à la direction, participer à la promotion de la boutique, etc.); 
-Selon l’expérience de la personne retenue, tenir l’inventaire de la boutique à jour et effectuer les 
remises aux créateurs;  
-Effectuer toute autre tâche connexe liée à la vie de l’organisme.  
 
Exigences 
 
-Aimer la culture et avoir des connaissances dans le domaine (histoire, patrimoine, arts visuels et 
métiers d’art);  
-Avoir de l’entregent, le sens de l’organisation et le souci du détail; 
-Être dynamique, créatif, autonome et ponctuel(le); 
-Faire preuve de leadership; 
-Posséder une excellente maîtrise du français; 
-Posséder un niveau de compétences de base en informatique;  
-Anglais de base à l’oral un atout;  
-Posséder une expérience au public (vente, service à  la clientèle, animation) un atout;  
-Être disposé(e) à travailler d’une façon continue de jour les fins de semaine.   
 
Salaire  
 
13,50 $ / heure  
 
 

http://www.espaceculturelduquartier.com/


Durée   
 
Emploi permanent à temps partiel de fin de semaine (samedi et dimanche) avec possibilité du 
vendredi si la personne retenue le souhaite. L’horaire de travail est de 10 h 45 à 16 h15 (5 h 30 
par jour). Entrée en fonction dans la semaine du 13 janvier 2020.  
 
Avec possibilité d’avancement selon les compétences et le développement de la boutique.  
 
Possibilité de travail à temps plein en saison estivale pour les étudiant(e)s. 
 
Bienvenue à toutes les personnes qui souhaitent faire une différence dans leur milieu de travail; 
étudiant(e)s, retraité(e)s, etc.  
 
 
Les candidats retenus recevront une formation rémunérée. 
  
 
Les personnes souhaitant postuler peuvent le faire jusqu’au 1

er
 décembre 2019 en soumettant 

par courriel une lettre de motivation et un curriculum vitae à info@espaceculturelduquartier.ca . 
 
Information : 418 831-5257 
 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Les entrevues se 
dérouleront au début du mois de décembre 2019 (Dates à déterminer). 
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