Guide touristique - Poste temps plein
Joignez-vous à l’équipe dynamique des guides du Morrin Centre et
participez à en faire un lieu amusant et fascinant à découvrir – et où
travailler !
Impressionnez les visiteurs avec vos visites guidées de ce secret
bien gardé de Québec. Cet emploi d’été vous permettra de passer
bien des heures dans les espaces magnifiques de ce bâtiment
historique, ainsi que dans ses cellules de prison sinistres.
Le rôle des guides du Morrin Centre sera de fournir un service à la clientèle exceptionnel lors
des visites guidées offertes dans les deux langues officielles. Les candidat.e.s retenu.e.s
travailleront étroitement avec la coordonnatrice des visites guidées pour :
●
●
●
●
●

Interpréter l’histoire des lieux de mai à septembre 2022 (incluant les visites scolaires et
les groupes adultes). Veuillez noter que ce poste peut être prolongé jusqu’à la fin de
l’année si les candidats sont intéressés.
Accueillir et répondre aux demandes des visiteurs.
Faire payer les entrées, réaliser l’inventaire et les ventes à la boutique, compiler les
statistiques, répondre aux questions des visiteurs par courriel ou par téléphone, toute
autre tâche reliée.
Contribuer à la promotion du Centre auprès des passants.
Assurer de conserver un environnement de travail propre.

Éducation: Le financement du gouvernement requiert que les candidat.e.s soient : des
étudiant.e.s à temps plein au cours de la session d’hiver 2022, avec l’intention de retourner aux
études à temps plein au cours de la session d’automne 2022. Les études dans l’un des
domaines suivants sera considéré comme un atout : archéologie, communications, éducation,
histoire, tourisme. Il faut avoir compléter au moins une première année post-secondaire.
Qualités : Créativité, enthousiasme, sens de l’initiative, flexibilité, excellente capacité de
communiquer dans les deux langues officielles, ponctualité. Intérêt sincère pour les gens,
l’histoire et le milieu culturel. La capacité de travailler aussi bien de façon indépendante qu’au
sein d’une équipe est essentielle.
Compétences : Le ou la candidat.e retenu.e doit avoir une excellente communication dans les
deux langues officielles et un excellent entregent. Seront considérés comme des atouts :
l’expérience au service à la clientèle ou comme guide..
Nombre d’heures par semaine : 35 heures. Veuillez noter que ce poste requiert de travailler
les fins de semaine.
Date d’entrée en poste : Dès que possible
Salaire : $17 / heure
Les candidat.e.s intéressé.e.s sont invité.e.s à envoyer leur curriculum vitae en français et leur
lettre de motivation en anglais par courriel à Stefanie Johnston à l’adresse suivante :
jobs@morrin.org. Merci d’indiquer « Guide » dans le sujet. Les candidat.e.s sélectionné.e.s
seront convoqué.e.s en entrevue.

