OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2021

GUIDE-INTERPRÈTE DE MUSÉE
Tâches spécifiques :
• Accueillir et informer les visiteurs
• Assurer une circulation du public dans les expositions et sur le parcours extérieur
• Animer des visites dans les expositions
• Interpréter le paysage au belvédère du château d'eau
• Opérer le film 360 degrés dans le château d’eau
• Effectuer des transactions à la billetterie
• Vendre des produits de la boutique
• Animer des ateliers éducatifs
• Développer une bonne connaissance générale de la région et de ses sites et attraits
** Ces tâches sont sujettes à changement selon les directives de la santé publique**
Exigences :
Les candidats doivent posséder des aptitudes pour la communication, le service à la clientèle et un intérêt pour
l’histoire.
 Niveau d’études
Étudiant au secondaire, au collégial ou à l’université.
 Compétences
Facilité à communiquer, capacité d’adaptation, autonomie, polyvalence, capacité à travailler en équipe,
entregent, dynamisme.
Durée :
Salaire :

Début juin à fin août (possibilité de prolongement en septembre les fins de semaine)
35 heures / semaine, semaine et fin de semaine
taux horaire de 14 $

Soumission des candidatures :
Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à :
Sylvie Fortin, responsable du service à la clientèle
Par courriel : sfortin@shlsj.org
Téléphone : 418 668-2606, poste 221
OdysseedesBatisseurs.com
L’Odyssée des Bâtisseurs est le service muséal et touristique de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean (SHL).

OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2021

ANIMATEUR CULTUREL COSTUMÉ
Tâches spécifiques :
• Se familiariser avec le contenu des expositions et du parcours extérieur
• Interpréter des personnages historiques et des animations destinées aux clientèles estivales
• Assurer une circulation du public dans les expositions et sur le parcours extérieur
• Animer des ateliers éducatifs
• Animer de façon originale le parcours extérieur et l’exposition permanente
• Appuyer l’équipe pour l’accueil des clientèles
• Développer une bonne connaissance générale de la région et de ses sites et attraits
** Ces tâches sont sujettes à changement selon les directives de la santé publique**
Exigences :
Les candidats doivent posséder des aptitudes pour la communication, le service à la clientèle et un intérêt pour
l’histoire.
 Niveau d’études
Étudiant au secondaire, au collégial ou à l’université.
 Compétences
Facilité à communiquer, capacité d’adaptation, autonomie, polyvalence, capacité à travailler en équipe,
entregent, dynamisme.
Durée :
Salaire :

Début juin à fin août (possibilité de prolongement en septembre les fins de semaine)
35 heures / semaine, semaine et fin de semaine
taux horaire de 14 $

Soumission des candidatures :
Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de faire parvenir leur curriculum à :
Sylvie Fortin, responsable du service à la clientèle
Par courriel : sfortin@shlsj.org
Téléphone : 418 668-2606, poste 221
OdysseedesBatisseurs.com
L’Odyssée des Bâtisseurs est le service muséal et touristique de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean (SHL).

