
Guide-interprète 

Corporation du Moulin des Jésuites 
www.moulindesjesuites.org 
 
 
D'hier à aujourd'hui, le Moulin des Jésuites occupe une place centrale dans sa communauté. 
Essentiel à la survie de la population au 18e siècle, il est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de 
la vie culturelle du quartier. Expositions, activités familiales et scolaires, café culturel, événements, 
podcast... le Moulin attire des milliers de visiteurs chaque année grâce à une programmation 
dynamique, originale et sans cesse renouvelée. Bien qu'âgé de 280 ans, le Moulin demeure très 
actuel! 
 
Fonctions 
L'équipe du Moulin des Jésuites est jeune et dynamique. Le ou la nouvelle employé(e) va intégrer 
une équipe créative et aura l'opportunité d'acquérir une réelle expérience professionnelle. 
- Connaître l’offre culturelle du Moulin et du Trait-Carré  
- Animer les activités éducatives toute l’année (garderies, primaire, secondaire, adultes)  
- Accueillir la clientèle et participer à la diffusion de l’offre du Moulin  
- Participer aux tournages de vidéos de médiation, élaborer les scénarios des tournages  
- Effectuer des visites commentées du Moulin et du Trait-Carré de Charlesbourg  
- Participer aux événements et activités estivales  
- Participer aux recherches pour l’élaboration de nouvelles activités  
- Gérer les ventes (terminal Square), l’inventaire et les statistiques  
- Répondre au téléphone et acheminer les appels  
- Autres tâches connexes 
 
Exigences 
- Étudiant ou diplômé dans un domaine d’étude pertinent à l’emploi 
- Bilinguisme, un atout 
- Expérience en accueil et service à la clientèle, un atout 
- Maîtrise de la suite Office 
- Facilité pour communiquer et désir de transmettre des connaissances 
- Fiabilité et sens des responsabilités 
- Dynamisme et motivation 
- Souplesse par rapport aux horaires 
 
Conditions 
- Entrée en fonction progressive dès l’hiver 2022 
- Formation continue afin de faciliter l’intégration 
- Travail à temps partiel pendant l’année scolaire, selon vos disponibilités, en respectant votre horaire 
de cours 
- Travail à temps plein pendant la période estivale 
 
 
 



Heures de travail 
Temps plein été (30 heures par semaine) 
Temps partiel le reste de l’année (10 à 25 heures selon vos disponibilités) 
 
Salaire  
16 $ / heure 
 
Envoyez votre lettre de présentation et C.V. à Delphine Delmas, direction@moulindesjesuites.org d’ici 
le 31 janvier 2022. Entretiens à partir du 1er février 2022. 
 
Moulin des Jésuites 
7960, boul. Henri-Bourassa 
Québec QC G1H 3G3 
418-624-7720 


