
Morrin Centre / Literary & Historical Society of Quebec 
Guide touristique 

Joignez-vous à l’équipe dynamique des guides du Morrin Centre et participez à en faire un lieu amusant et 
fascinant à découvrir – et où travailler ! Impressionnez les visiteurs avec vos visites guidées de ce secret bien 
gardé de Québec. Cet emploi d’été vous permettra de passer bien des heures dans les espaces magnifiques 
de ce bâtiment historique, ainsi que dans ses cellules de prison sinistres. Nous recherchons un individu 
positif, enthousiaste et dédié qui saura offrir un service à la clientèle exemplaire lors de la présentation de 
notre site aux visiteurs. Sous la direction de la Coordonnatrice des visites guidées, le guide sera responsable 
de : 

 Accueillir et répondre aux questions des visiteurs; 
 Réaliser des visites guidées, incluant la vie de forçat,  l’heure du thé et autres,  (clientèles individuelles et 

groupes scolaires et adultes); 
 Interpréter le site en tant que guide costumé de mai à septembre (avecune possibilité de prolongation). 
 Assurer les tâches bureaucratiques liées au poste, gérer les transactions financières, recueillir et compiler 

des données statistiques sur les visiteurs et autres tâches connexes; 
 Promouvoir les visites guidées du Centre aux passants à l’extérieur et à l’intérieur. 
 Aider lors d’événements spéciaux et d’activités, selon le besoin. 

 
Les candidats et candidates doivent posséder de solides compétences et avoir une expérience significative 
de travail avec le public et les systèmes de caisse, avoir de l’entregent, être dynamiques et ponctuels. Les 
candidats et candidates doivent posséder une qualité d’expression orales de niveau avancé en anglais et en 
français. La connaissance d’autres langues est un atout. Il est également souhaitable que les candidats et 
candidates possèdent de l’expérience en visites guidées et de théâtre. 

Les candidats et candidates doivent avoir complété au moins une année d’études post-secondaires dans les 
domaines suivants ou tout autre domaine pertinent : 

 Histoire 
 Muséologie 
 Archéologie 
 Ethnologie et Patrimoine 
 Animation du patrimoine 
 Tourisme 
 Communication 
 Éducation 
 Théâtre 

 
La sélection des candidats et candidates sera basée sur une évaluation des expériences de travail, de la 
connaissance des deux langues officielles et des habiletés en communication des candidats. Les candidats 
devront avoir terminé au moins un an d’étude post-secondaires, avoir été aux études à temps plein en hiver 
2019 / 20 et avoir l’intention de retourner aux études à temps plein cet automne. Le candidat ou la 
candidate devra travailler le soir et la fin de semaine. 



Nombre d’heures par semaine : 35 
Salaire : 14.50 $ / l’heure 
Date d’entrée (formation) : 1 mai 2020 jusqu’au début septembre 2020, avec possibilité de prolongement. 

Les candidats et candidates intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae en français et une lettre de 
présentation en français et en anglais à l’attention de Stefanie Johnston pour le 28 février 2020, 11 h 59 à 
l’adresse courriel suivante : jobs@morrin.org. Seulement les candidats et candidates retenus seront invités à 
passer une entrevue. 
 


