OFFRE D’EMPLOI : Guide-animateur / Guide-animatrice
Aux Trois Couvents est une institution muséale agréée, reconnue et soutenue par le ministère de la Culture et des Communications
du Québec. Sa mission consiste à être un lieu de diffusion régional qui cherche à faire connaître, mettre en valeur et promouvoir
l’identité culturelle de la Côte-de-Beaupré, notamment dans une perspective socio-ethnologique. Lieu de rencontres et de
partage, il se veut le témoin actif de l’histoire et le promoteur de la culture d’aujourd’hui. En plus de ses expositions permanentes
et temporaires, l’organisme offre des activités grand public tout au long de l’année.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision de la coordonnatrice de l’action culturelle et des expositions, le guide-animateur ou la guide-animatrice a pour
principales tâches :
•
•
•
•
•

D’accueillir et de renseigner les visiteurs ;
De percevoir les droits d'entrée et les ventes du café culturel et de la boutique ;
D'effectuer des visites commentées aux visiteurs individuels et groupes ;
D'animer les ateliers créatifs pour les camps de jour et les animations culturelles ;
Faire des recherches historiques sur des éléments identitaires de la Côte-de-Beaupré ;

•

Toutes autres tâches connexes en lien avec les besoins de l’organisme.
PROFIL RECHERCHÉ

•
•
•
•
•
•

Répondre aux critères d’admissibilité du programme Emplois d’Été Canada ;
Études en muséologie, archéologie, étude patrimoniale, histoire, éducation ou toute autre discipline pertinente ;
Aptitude pour la recherche et la rédaction ;
Autonomie, rigueur et débrouillardise ;
Expérience service client ;
Bonne connaissance du français et de l’anglais ;

CONDITIONS DE TRAVAIL

PROCÉDURE

Emploi à temps plein : 30 heures/semaine
Horaire variable, semaine et fins de semaine
Entrée en fonction : 28 mai 2022
Salaire : 16$/heure
Avantages : café et stationnement gratuits

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre
de présentation avant le 18 mai 2022 à l’attention de
la direction générale à l’adresse suivante :
info@auxtroiscouvents.org

Date limite : 24 juin 2021

Aux Trois Couvents souscrit au principe d’égalité en emploi. Nous encourageons donc les femmes, les Autochtones, les membres des minorités
visibles et les personnes handicapées à poser leur candidature. Dans le but d’éviter toute discrimination en embauche, des accommodements
sont possibles sur demande dans le cadre du processus de sélection.
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