OFFRE D’EMPLOI
Assistant.e à l’éducation et à l’animation
Stage Jeunesse Canada au travail, temps plein automne 2018 – hiver 2019
Responsabilités
Sous l’autorité de l’agente à l’éducation et à l’action culturelle, le ou la stagiaire accomplira des tâches
liées au développement d’outils de médiation, à l’animation d’activités, à l’accueil et au développement
de publics. La personne assistera l’agente à l’éducation et à l’action culturelle pour :
 développer des contenus pédagogiques et de médiation en lien avec les expositions en cours et
les mandats du Musée (scénarios de visite, activités thématiques, outils de médiation, etc.);
 préparer des horaires et assurer certaines tâches de coordination;
 animer des activités pour tous les publics;
 assister le préposé à l’accueil (gestion de la billetterie, des statistiques et de la boutique,
opération de la caisse enregistreuse);
 réaliser certains outils promotionnels.
Exigences et profil recherché
Niveau d’études :
 formation universitaire : arts visuels, histoire de l’art, enseignement des arts, histoire ou
sciences;
 expériences reliées à l’emploi : un atout.
Compétences et qualités recherchées








excellentes capacités de gestion, de communication et d’adaptation;
grande aptitude à s’adapter aux différents types de clientèle (enfants, familles, touristes
adultes, etc.);
intérêt et connaissance des arts, de l’histoire et des sciences;
autonomie, créativité, dynamisme et entregent;
sens aigu de l’organisation, des responsabilités et de la ponctualité;
excellent français parlé et écrit et une bonne maîtrise de l’anglais parlé;
excellente connaissance de la suite office (Word, Excel, Power point) et des médias sociaux.

Conditions d’emploi





Répondre aux critères d’admissibilité des stages du programme Jeunesse Canada au travail
http://canada.pch.gc.ca/fra/1459878161086
Salaire : 15,50 $ / heure
Stage : horaire variable étalé sur 5 jours, 30 hrs / semaine
1 poste à combler du 4 septembre 2018 au 4 mars 2018 (arrêt entre 23 décembre 2018 et le 31
janvier 2019)

Mise en candidature
Date limite pour le dépôt des candidatures : 2 juillet 2018 – Entrevues les 4-5-6 juillet 2018
Envoyer une lettre d’intérêt et votre curriculum vitae à l’attention de : Brigitte Lacasse, agente à
l’éducation et à l’action culturelle /418 724-2272 poste 108 / education@museerimouski.qc.ca
Musée régional de Rimouski, 35, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski (Québec), G5L 4B4
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

