
 
Énoncé de mission : La Commission des parcs du Saint-Laurent (CPSL) a pour mission de favoriser une croissance durable du nombre 
de visiteurs, de contribuer à la prospérité économique et de bâtir des partenariats communautaires dans l’Est de l’Ontario.  La CPSL 
est une entreprise touristique génératrice de recettes qui offre des expériences éducatives et des loisirs centrés sur les visiteurs de 
façon à tirer le meilleur parti de ses biens naturels, récréatifs et patrimoniaux. 

 

AGENT(E) DES PROGRAMMES POUR ENFANTS (BILINGUE) 
   
NO DU CONCOURS :  2020-SLPC-684 
   

CLASSIFICATION :  AIDE DE MUSÉE 1 
   

GROUPE DE 
RÉMUNÉRATION : 

 SEFPO – Technique 

   

ÉCHELLE SALARIALE :  766,00 $ à 892,01 $ par semaines 
  Lorsque des candidats n’ont pas toutes les qualifications 

recherchées, il est possible de proposer un poste de 
classification inférieure et d’un salaire moins élevé. 

   

PÉRIODE 
D’EMPLOI : 

 d'avril à septembre 
Groupe 3 (saisonnier; récurrent) 

   

HEURES DE TRAVAIL :  36,25 heures par semaine 
   

DIVISION :  Upper Canada Village 
   

ENDROIT :  Upper Canada Village,11 km à l’est de Morrisburg 
   

DATE DE PUBLICATION :  7 février 2020 
   

DATE DE CLÔTURE :  6 mars 2020 
   

AIRE DE RECHERCHE :  OUVERT 

 
À QUOI PUIS-JE M’ATTENDRE À CE POSTE? 
 
Voici vos fonctions : 

• Travailler en équipe pour coordonner, mettre en œuvre et développer le programme des 
expériences immersives; assister au bon fonctionnement de nos camps pour les jeunes ainsi qu’à 
l’organisation et au fonctionnement du Centre d’activités familiales; 

• Contribuer à la coordination et à la mise en œuvre d’autres programmes pour enfants à Upper 
Canada Village; 

• Connaître à fond l’information à communiquer et les activités de façon à les présenter de façon 
sympathique; porter un costume d’époque comme demandé; effectuer diverses tâches et jeux de 
rôle pour mieux illustrer les métiers, professions ou modes de vie de l’ancien temps, comme 
l’imprimerie, la cuisine, la couture, la fabrication de tapis à points noués, l’assemblage de 
courtepointes; 

EMPLOYMENT 
OPPORTUNITY 

 

POSSIBILITÉ 
D'EMPLOI 



• Effectuer des recherches sur des thèmes et des activités propres à l’histoire du Canada des 18e et 
19e siècles; mettre à jour les ressources et le matériel d’animation pour les adapter aux participants 
des divers programmes destinés aux enfants; 

• Participer à l’orientation, à la formation et à l’encadrement des autres membres du personnel 
affecté à la mise en œuvre des programmes pour enfants; 

• Renseigner les visiteurs sur les structures, les installations et les activités de l’ensemble du site; 

• Veiller à la sécurité des visiteurs et du personnel et à la protection des ressources du site. 
 
QUELLES SONT LES QUALIFICATIONS? 
 
QUALIFICATIONS OBLIGATOIRES 

• Compétence orale et écrite en français, respectivement à un niveau supérieur et à un niveau 
avancé;  

• Compétence orale et écrite en anglais; 

• Poste conditionnel à l’obtention de la cote de sécurité requise (vérification des antécédents en vue 
d’un travail auprès de personnes vulnérables); 

• Certificat en premiers soins et RCR valide. 
 
CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE 

• Capacité d’interpréter une multitude de rôles historiques et d’animer une gamme d’activités dans 
le cadre des programmes pour enfants; 

• Notion des visions de l’enfance des années 1860; connaissance de l’interprétation historique et 
des activités d’animation visant à illustrer les modes de vie de l’époque (comme les exercices 
militaires, la cuisine à four ouvert, le travail à la main, les corps de métier d’autrefois); 

• Capacité de rechercher des renseignements liés au programme et d’effectuer une variété de 
tâches administratives et de soutien; 

• Connaissance de la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour assurer la sécurité des visiteurs et 
du personnel et protéger les ressources du site. 

 
COMPÉTENCES EN COMMUNICATION ET EN LEADERSHIP : 

• Excellente aptitude à communiquer verbalement avec les enfants et les adultes; aisance à accueillir 
et à guider les participants au programme; 

• Solides compétences en leadership et capacité éprouvée à travailler en équipe. 
 
COMMENT POSTULER 
 
1. Veuillez postuler en ligne, au https://web.parks.on.ca:4338/careers/   
2. Votre lettre d’accompagnement et votre curriculum vitæ doivent être joints en un seul fichier ne 
dépassant pas cinq (5) pages. 
3. Veuillez personnaliser votre lettre d’accompagnement et adapter votre curriculum vitæ aux 
qualifications indiquées ci-dessus. À l’aide d’exemples concrets, vous devez montrer comment vous 
répondez aux exigences de ce poste. 
4. Les employés de la FPO sont tenus d’indiquer leur numéro d’identification RIRH s’ils postulent. 
5. Les candidats externes doivent faire mention d’éventuels postes déjà occupés dans la Fonction 
publique de l’Ontario, y compris les titres, les dates et toute restriction à un réemploi.  
 

RAPPEL :  LA DATE LIMITE POUR POTRULER EST LE VENDREDI 06 MARS 2020 À 23 H 59 
 

NOUS REMERCIONS TOUTES LES PERSONNES QUI POSERONT LEUR CANDIDATURE. TOUTEFOIS, 
NOUS COMMUNIQUERONS UNIQUEMENT AVEC CELLES SÉLECTIONNÉES POUR UNE ANALYSE 

PLUS POUSSÉE DU DOSSIER EN VUE D’EFFECTUER UNE ENTREVUE. 

https://web.parks.on.ca:4338/careers/


 
Prière de noter que les résultats de ce concours peuvent être utilisés pour dresser une liste de candidats qualifiés 
en vue de pourvoir d’éventuels postes vacants représentés par le Syndicat des employés de la fonction publique 
de l’Ontario (SEFPO). Conformément à la convention collective, une telle liste sera partagée avec les 
représentants du SEFPO. En posant votre candidature, vous donnez votre consentement à la communication de 
votre nom aux représentants du SEFPO. 

 
La Commission des parcs du Saint Laurent est un employeur inclusif.  Des mesures d’adaptation sont 

offertes en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario.  Pour en savoir davantage sur la 
marche à suivre pour bénéficier de mesures d’adaptation ou pour obtenir de l’aide, veuillez 

communiquer avec les Ressources humaines au 1 800 437-2233, poste 2440. 
 


