
 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Assistant.e à la coordination et à l’animation 

Stage Jeunesse Canada au travail,  temps plein automne 2020– hiver 2021 

 
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  

 excellente capacité 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, PowerPoint) et des médias sociaux. 

Conditions d’emploi 

 Répondre aux critères d’admissibilité des stages du programme Jeunesse Canada au travail (voir 
détail plus bas) 

 Salaire : 15,75 $ / heure  

 Stage : horaire variable étalé sur 5 jours, 35 h / semaine  

 1 poste à combler du 21 septembre 2020 au 26 mars 2021  

Mise en candidature 

Date limite pour le dépôt des candidatures : 9 septembre 2020 
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. 
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Critères d’admissibilité des stages du programme Jeunesse Canada au travail :  

 être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada (les non-

Canadiens qui détiennent un visa d’emploi temporaire ou qui attendent d’obtenir leur statut de 

résident permanent ne sont pas admissibles); 

 être légalement autorisé à travailler au Canada; 

 avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer le stage; 

 s’engager à travailler pendant toute la durée du stage; 

 ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la durée du 

stage; 

 être un diplômé collégial ou universitaire sans emploi ou sous-employé, c’est-à-dire qui ne travaille 

pas à temps plein; 

 ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi (AE) pendant la durée du stage; 

 ne pas avoir participé ou reçu un salaire dans le cadre de ce programme ou d’un autre du volet 

Objectif carrière de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada. 

Le Musée souscrit pleinement aux principes d’équité, de diversité et d’inclusion en matière d'accès à 
l’emploi, notamment pour les femmes, les personnes handicapées, les Autochtones et les personnes de 
minorités visibles (les « groupes désignés »). Le Musée reconnaît que l’équité, la diversité et l’inclusion 
sont un gage d’excellence. Dans cet esprit, le Musée s’engage à déployer des moyens concrets, inspirés 
des bonnes pratiques reconnues, pour donner, au sein même de son établissement, des résultats 
tangibles et significatifs en matière d’équité, de diversité et d’inclusion à l’égard des groupes désignés. 

 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/nouvprog/generale.shtml

