Guide-interprète du patrimoine
Maison de nos Aïeux | Maison Drouin – Emploi d’été 2020
À propos de la Fondation François-Lamy
www.fondationfrancoislamy.com

La mission de la Fondation François-Lamy est de préserver et mettre en valeur les lieux de mémoire des racines
orléanaises, à travers les grands pans de l’histoire de l’île d’Orléans, d’hier à aujourd’hui, et de la vie de ses
familles fondatrices. Elle ouvre au public deux institutions muséales à Sainte-Famille, sur l’île d’Orléans : la
Maison de nos Aïeux, centre d’histoire de l’île d’Orléans, où l’on retrouve des expositions sur l’histoire de l’île et
un service de recherches en généalogie, et la Maison Drouin, maison historique authentique, construite vers
1730. Elle est un témoin unique du mode de vie des insulaires depuis les débuts de la colonie.

Si tu souhaites faire partie de la brigade estivale, nous recherchons 6
personnes dynamiques et passionnées d’histoire à venir se joindre à nous!

Description des tâches
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Accueillir les visiteurs de la Maison de nos Aïeux et la Maison Drouin;
Réaliser des visites guidées (clientèles individuelles et de groupes);
Animer les activités de la programmation estivale (circuit guidé du village par exemple);
Répondre aux questions des visiteurs;
Offrir un soutien à la recherche en généalogie auprès des visiteurs;
Recueillir les droits d’entrée et s’occuper des ventes de la boutique;
Recueillir et compiler des données statistiques sur les visiteurs;
Participer aux développements de projets relatifs au champ d’études de l’étudiant (inventaire des
collections, développement de produits d’interprétation, mise en place d’activités éducatives, etc.)

Qualifications nécessaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Être âgé.e de moins de 30 ans. La/Le candidat.e doit répondre aux critères du programme
Jeunesse Canada au Travail ou d’Emploi Été Canada;
Avoir de l’intérêt pour l’histoire et la généalogie;
Aimer travailler auprès du public;
Capacité de travailler en équipe et de façon autonome;
Être en mesure de se rendre sur les lieux de travail (voiture);
Maîtrise du français (parlé et écrit) et une très bonne connaissance de l’anglais parlé.

Conditions d’emploi

Procédures

13,10 $ / heure
35 h / semaine
Du 1 juin au 6 septembre 2020

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le
12 avril 2020, à l’attention de Mme Évelyne
Laflamme, Directrice générale, par courriel à
direction@fondationfrancoislamy.com
Pour informations : 418-829-0330

Possibilité de travailler à temps
partiel durant l’automne

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes
retenues pour les entrevues.
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