Offre d’emploi au Musée acadien du Québec
Préposé à l’accueil / guide interprète 2019
Vous cherchez à acquérir de l’expérience dans le domaine muséal, du tourisme, de la culture et de
l’animation ? Vous aimez travailler avec le public et êtes passionnés par l’histoire ? L'équipe du
Musée acadien du Québec situé à Bonaventure en Gaspésie vous attend !
Le Musée acadien du Québec est un incontournable de la région où de nombreuses activités
culturelles et éducatives favorisent la découverte du riche patrimoine acadien du Québec. En plus de
son exposition permanente, le Musée offre des expositions temporaires et une foule d’activités telles
un géo rallye, des visites scolaires, du cinéma et bien plus.
Description :
En collaboration avec le responsable de l’accueil, vous aurez la chance d’accueillir les visiteurs et
les groupes au Musée. Ce qui constitue un contact direct avec une clientèle internationale et variée.
En plus de faire l’accueil des visiteurs, vous serez responsable d’animer de façon vivante les visites
guidées tout en participant à la réalisation de certaines activités.
Qualifications requises :
Avoir des connaissances et un intérêt pour l’histoire et l’animation ;
Avoir des connaissances liées aux techniques d’animation et de communication ;
Pouvoir s’exprimer en français et en anglais ;
Avoir de bonnes aptitudes à intégrer, diffuser et vulgariser de l’information ;
Être une personne dynamique, responsable et polyvalente ;
Avoir de la facilité à travailler avec le public et en équipe ;
Avoir de la facilité à communiquer à l’oral.
Expérience auprès du public en interprétation et en animation est un atout.
Formation souhaitable dans l’un des domaines suivant : histoire, histoire de l’art, technique de
loisir, éducation, animation, tourisme.
Le Musée souscrit à une politique d’égalité en emploi pour les femmes, les minorités visibles et
ethniques, les autochtones et les personnes handicapées.
Durée de l’emploi : 8 à 10 semaines.
Salaire:12.60 $ l’heure / 35 heures par semaine
Début du travail : juin 2019
Les personnes dont la candidature répond aux critères d’admissibilité des programmes d’emploi et
au profil recherché seront appelées pour une entrevue de sélection où leurs qualifications et
aptitudes seront évaluées plus en détail selon une grille d’évaluation préétablie favorisant un
processus juste et équitable. Notez que les candidats retenus doivent être âgés entre 15 et 30 ans.
Toute candidature doit être soumise au plus tard le 29 mars 2019 à l’attention de :
Mathieu Bureau Meunier, responsable de l’accueil.
Musée acadien du Québec, 95 Port-Royal, Bonaventure (Québec) G0C 1E0
Courriel : conservation@museeacadien.com, Téléphone : 418-534-4000

Offre d’emploi au Musée acadien du Québec
Agent d’animation muséale 2019
Vous cherchez à acquérir de l’expérience dans le domaine muséal, du tourisme, de la culture et de
l’animation ? Vous aimez travailler avec le public et êtes passionnés par l’histoire ? L'équipe du
Musée acadien du Québec situé à Bonaventure en Gaspésie vous attend !
Le Musée acadien du Québec est un incontournable de la région où de nombreuses activités
culturelles et éducatives favorisent la découverte du riche patrimoine acadien du Québec. En plus de
son exposition permanente, le Musée offre des expositions temporaires et une foule d’activités telles
un géo rallye, des visites scolaires, du cinéma et bien plus.
Description :
En collaboration avec le coordonnateur des activités estivales d’animation, vous aurez la chance de
planifier et réaliser les activités de la fête du Canada, du ciné-Musée ainsi que les activités lors de la
fête nationale des Acadiens. Vous développerez vos compétences au niveau de l’organisation et la
planification tout en travaillant avec un professionnel du milieu. Vous aurez ainsi l’occasion
d’acquérir une expérience pratique de travail dans le secteur du patrimoine. Vous serez en contact
direct avec une clientèle internationale et variée. Vous serrez également appelé à faire l’accueil des
visiteurs, à animer des visites guidées et à collaborer à la réalisation de certaines activités.
Qualifications requises :
Être automne et avoir un bon sens de la planification ;
Avoir de la facilité à communiquer à l’oral ;
Avoir des connaissances et un intérêt pour l’histoire et l’animation ;
Pouvoir s’exprimer en français et en anglais ;
Être une personne dynamique, responsable et polyvalente ;
Avoir de la facilité à travailler avec le public et en équipe.
Formation souhaitable dans l’un des domaines suivant : communication, animation, tourisme,
technique de loisir, histoire ou muséologie.
Le Musée souscrit à une politique d’égalité en emploi pour les femmes, les minorités visibles et
ethniques, les autochtones et les personnes handicapées.
Durée de l’emploi : 8 à 10 semaines.
Salaire:12.60 $ l’heure / 35 heures par semaine
Début du travail : juin 2019
Les personnes dont la candidature répond aux critères d’admissibilité des programmes d’emploi et
au profil recherché seront appelées pour une entrevue de sélection où leurs qualifications et
aptitudes seront évaluées plus en détail selon une grille d’évaluation préétablie favorisant un
processus juste et équitable. Notez que les candidats retenus doivent être âgés entre 15 et 30 ans.
Toute candidature doit être soumise au plus tard le 29 mars 2019 à l’attention de :
Mathieu Bureau Meunier, responsable de l’accueil.
Musée acadien du Québec, 95 Port-Royal, Bonaventure (Québec) G0C 1E0
Courriel : conservation@museeacadien.com, Téléphone : 418-534-4000

