Offres d’emploi – saison 2021
L’Espace patrimonial Félix-Leclerc, nature et culture est situé à St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, à l’entrée
de l’Île et à 10 minutes de Québec. Le centre d’interprétation fait découvrir l’œuvre et la mémoire de
Félix Leclerc et offre des expositions temporaires. Il contient une boîte à chanson et offre un accès
gratuit à plus de 3 km de sentiers.
Guide-interprète (2)
À titre de Guide-interprète, vos tâches seront de :
▪ Accueillir les visiteurs
▪ Présenter l’offre du site (sentiers, expositions, musée);
▪ Percevoir les droits d’entrée;
▪ Recueillir et compiler des données statistiques sur les visiteurs;
▪ Répondre aux questions des visiteurs et les accompagner dans leur visite (intérieur et extérieur);
▪ Promouvoir les objets en vente à la boutique;
▪ Participer au développement des connaissances (recherches historiques, archives);
▪ Collaborer au développement d’outils de médiation (programme éducatif, guide d’interprétation);
▪ Assurer le maintien des mesures d’hygiène en vigueur;
▪ Toutes autres tâches connexes.
Agent(e) aux communications (1)
À titre d’Agent(e) aux communications, vos tâches seront de :
▪ Être responsable de la création du contenu pour le site web et les réseaux sociaux;
▪ Collaborer au développement et à la rédaction d’outils de communication et de médiation;
▪ Participer à la tenue des activités et des événements culturels avec l’équipe;
▪ Participer à la médiation muséale;
▪ Contribuer au développement des connaissances (recherches historiques, archives) avec l’équipe;
▪ Assurer l’accueil des visiteurs au besoin;
▪ Toutes autres tâches connexes.
Qualifications :
Nous recherchons une personne dynamique, débrouillarde et curieuse. Vous devez :
▪ Être âgé(e) de 30 ans ou moins;
▪ Répondre aux critères du programme Emploi d’été Canada ou du programme Jeunesse Canada
au travail;
▪ Être étudiant(e) à temps plein, de niveau collégial ou universitaire (tourisme, histoire, patrimoine,
communications, un atout);
▪ Aimer travailler avec le public.
Conditions :
Vous vivrez une expérience enrichissante sur un site magnifique à l’entrée de l’Île d’Orléans.
▪ Salaire : 14 $/heure (guide-interprète), 14.50 $/heure (agent aux communications);
▪ 37.5 h/semaine;
▪ Du 29 mai au 29 août 2021;
▪ Entre 10h et 17h30, sur semaine et fin de semaine.

Les postes sont conditionnels à l’obtention de subventions de Jeunesse Canada au travail ou Emploi d’été Canada.
Vous êtes intéressé(e) :
Merci de nous transmettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à l’adresse
courriel suivante : felixleclerc@videotron.ca au plus tard le 7 mai 2021 à 17 h. Seuls les candidat(e)s
retenu(e)s seront contacté(e)s. Merci pour votre intérêt envers L’Espace patrimonial Félix-Leclerc !
Notre organisme souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et encourage tous les candidats
compétents à soumettre leur candidature.
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