OFFRE D’EMPLOI - ARCHÉO-QUÉBEC
Médiateur(trice) : diffusion du patrimoine archéologique
(Programme Emploi d’Été Canada)
Le réseau Archéo-Québec a pour mission de faire rayonner la richesse du patrimoine
archéologique, le valoriser et le diffuser par des activités offertes à tous les publics.
SOMMAIRE DU POSTE :
Sous l'autorité de la Direction et la supervision de la personne responsable du projet, dans le
cadre du projet Montréal sous vos pieds. Une aventure archéologique, le ou la titulaire du poste
devra animer quotidiennement des activités d’interprétation du patrimoine archéologique
québécois dans les parcs de la Ville de Montréal. Ses actions de médiation feront prendre
conscience aux jeunes de l’importance de l’archéologie.
RÔLE ET RESPONSABILITÉS:
▪ Animer des activités ludiques pour les activités d’interprétation archéologique, et ce,
principalement pour les jeunes des camps de jour;
▪ Faire la médiation avec les scénarios d’animation;
▪ Suivre une formation de premiers soins;
▪ Devoir, selon les réservations, se déplacer dans les différents parcs de la Ville de Montréal;
▪ Préparer le matériel, la logistique et son transport tous les jours;
▪ Assurer la gestion du matériel d’animation et veille à l’intégrité des reproductions d’artefacts
lors des animations;
▪ Rédiger un bilan des activités d’animation hebdomadaire et à la fin de son mandat;
▪ Effectuer toutes autres tâches connexes.
PROFIL RECHERCHÉ :
Formation : Études en cours en anthropologie, archéologie, histoire, animation et recherche
culturelles, interprétation et médiation culturelle, muséologie ou toute autre formation
pertinente.
Expérience :
▪ Au moins un an en animation, médiation ou interprétation.
Compétences :
▪ Connaissance et intérêt pour l’archéologie ou l’histoire de Montréal.
▪ Grande autonomie, polyvalence et débrouillardise.
▪ Sens de l'organisation et bonnes habiletés en communication.

▪ Connaissances informatiques de base (Word, Excel et Outlook).
▪ Bonne maîtrise du français et connaissance de base de l’anglais.
Période d’affichage : jusqu’au 7 mai 2021
Début du mandat : 24 mai 2021
Les candidats doivent être admissibles au programme Emploi d’Été Canada,
Pour être admissibles, les étudiants doivent :
▪ Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi ;
▪ Être inscrits comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir
l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire ;
▪ Être citoyens canadiens, résidents permanents ou avoir un statut de réfugiés au Canada ;
▪ Être légalement autorisés à travailler au Canada.
Les candidats sont invités à nous envoyer leur C.V. accompagné d’une lettre de présentation par
courriel à l’adresse suivante : sylviedurand@archeoquebec.com
Les entrevues seront réalisées par la directrice et un des concepteurs du projet avec un guide
d'entrevue préalablement établi.

