OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS
PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE AUX CAMPS ARTISTISTIQUES
(3 postes)
_____________________________________________________________________________________________
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
• Soutenir le déroulement des ateliers et des activités des camps artistiques du Musée;
• Assurer l’encadrement et la sécurité des enfants au service de garde des camps artistiques du Musée en

début et en fin de journée ainsi que sur l'heure du dîner;
• Accompagner les enfants à l’occasion des sorties artistiques qui se déroulent à l’extérieur du Musée chaque
semaine;
• Préparer régulièrement le matériel didactique et artistique et vérifier l’état de celui-ci avant chaque atelier;
• Assurer le montage et le démontage des espaces d’ateliers et la propreté des lieux en tout temps.
PROFIL RECHERCHÉ
• Être étudiant au collégial ou à l’université dans un programme relié aux arts;
• Posséder des habiletés de communication et d’animation auprès des enfants;
• Avoir de l’expérience en animation auprès des enfants;
• Posséder des habiletés manuelles;
• Avoir une connaissance de base en arts visuels et une bonne connaissance des divers matériaux
pouvant être utilisés dans des ateliers artistiques.
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Emploi étudiant;
• Taux horaire variant de 13.50 $ à 25.37 $ selon le niveau de scolarité. Le taux horaire indiqué est bonifié de
6.5 % pour compenser l’absence d’avantages sociaux;
• Lieu de travail privilégié dans une institution dynamique et prestigieuse, au cœur des plaines d’Abraham.
DÉBUT DE L’EMPLOI ET HORAIRE
• L’emploi débute le 15 juin 2020 et se termine le 23 août 2020;
• L’horaire est de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi.
INSCRIPTION
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation d’ici le 30 mars 2020 à 16h00 à l’attention de :
Marie-Sophie Compagnon
Chef du service des ressources humaines par intérim
Musée national des beaux-arts du Québec
Parc des Champs-de-Bataille
Québec (Québec) G1R 5H3
Courriel : candidatures@mnbaq.org
L’envoi de candidatures par courrier électronique est apprécié – Veuillez indiquer le titre du poste dans l’objet de votre
message.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Affiché le 13 mars 2020
www.mnbaq.org
Le MNBAQ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes handicapées, les membres de minorités
visibles et de minorités ethniques à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application de notre programme, nous suggérons aux
candidats et candidates de nous indiquer s’ils ou elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures d’accommodement pourront être offertes
sur demande lors du processus de sélection aux personnes ayant des besoins particuliers.

