
 
 

Est-ce qu’on t’a déjà dit que tu avais des talents de conteur hors du commun ? Qu’on 
pourrait t’écouter parler pendant des heures sans se lasser ?  Et, en plus, tu cherches un 

emploi d’été avec un horaire stable et des collègues dynamiques qui te reconnaitront à ta 
juste valeur ? Ça tombe bien, on a justement l’emploi pour toi! 

 
Le Centre historique des Sœurs du Bon-Conseil est présentement à la recherche de deux guides-animateurs 
pour la saison estivale 2023. En travaillant avec nous, ton premier mandat sera d’effectuer des visites 
guidées dans nos belles salles d’exposition fraîchement construites, mais on aura également d’autres 
missions pour toi comme :  
 

- Accueillir le public et l'informer sur l'animation (nature, durée) ; 
- Communiquer des connaissances sur l'œuvre de la Congrégation et l’histoire de la région ; 
- Faire part de tes idées pour dynamiser le musée et pour la création d’activités ;  
- Animer des activités spéciales pour différents publics ; 
- Consigner les observations du public, les statistiques ; 
- Prendre des photos et dynamiser les réseaux sociaux du Centre historique ; 
- Toute autre tâche connexe. 

 
Ce qu’on recherche chez un guide-animateur :  

- De l’autonomie et le sens de l’initiative ; 
- Un goût pour l’animation et l'interprétation ; 
- De l’intérêt envers l’histoire et les musées ; 
- Une aisance devant le public et du dynamisme ; 
- Ponctualité, rigueur et honnêteté. 

Domaine d’études : sciences humaines, éducation, théâtre, arts.  

 
Durée de l’emploi : 13 semaines du 29 mai au 26 août 
32.5 heures par semaine – 16,00$/heure 
 
Si tu es intéressé.e. par ce poste, envoie-nous ton curriculum vitæ au plus tard le 6 avril par courriel au 
info@centrehistoriquebc.com.  

 
Personne contact :  
Annie Larouche 
Adjointe à la direction  
info@centrehistoriquebc.com 
Tél. 418-543-4861 poste 201 
 
N. B. Les candidats doivent rencontrer les critères d’éligibilité de Jeunesse Canada au Travail. Ce poste est 
conditionnel au financement de Jeunesse Canada au Travail. 
Nous adhérons aux principes d’équité en matière d’équité à l’emploi et nous encourageons les femmes, les 
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes à mobilité réduite à présenter 
leur candidature. 
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