
 

 

OFFRE D’EMPLOI  

Animateur·trice culturel·le / Emplois étudiants temps plein été 2021 
 

Responsabilités 

Sous l’autorité de l’agente à l’éducation et à l’action culturelle, l’étudiant·e accomplira des tâches liées 
à l’animation, à la conception d’activités pédagogiques et à l’accueil des publics. Il·elle sera amené·e à:  

 élaborer des activités (scénarios de visite, activités thématiques); 

 faire des visites commentées des expositions et animer des ateliers en lien avec celles-ci; 

 accueillir des visiteurs lors d’animations ou d’évènements; 

 gérer la billetterie et la boutique (saisie de statistiques de fréquentation, opération de la caisse 
enregistreuse, service à la clientèle, rangement); 

 animer des activités à l’extérieur du Musée; 

 -collaborer à la réalisation de certains outils promotionnels. 

Exigences et profil recherché 

 Formation universitaire ou collégiale; 

 Expériences reliées à l’emploi : un atout. 

Compétences et qualités recherchées   

 Excellente capacité à communiquer, à synthétiser et à vulgariser l’information; 

 Grande aptitude à s’adapter aux différents types de clientèle (enfants, familles, touristes adultes, 
etc.); 

 Intérêt et connaissances en arts, en histoire et en sciences;  

 Autonomie, créativité, dynamisme et entregent; 

 Sens 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 

 Être âgé entre 15 à 30 ans, citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme 
réfugiés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de 
l’emploi**;  

 Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisés à 
travailler au Canada 

 L’un des postes est soumis aux critères additionnels de Jeunesse Canada au travail : 
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-
travail/etudiants-diplomes/etablissements-patrimoine-etudiants.html 

 Emploi étudiant : 35 h/semaine (5 jours) | 13,81 $ / h | horaire variable 

 Deux postes à combler.  

 Date de début : vers le 31 mai (à confirmer)  
 

Mise en candidature 
Date limite pour le dépôt des candidatures : jusqu’à ce que les postes soient comblés 
Envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation à l’attention de : Brigitte Lacasse, agente à 
l’éducation et à l’action culturelle /418 724-2272 poste 108 / education@museerimouski.qc.ca 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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