
 

Notre organisme souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et encourage tous les candidats 
compétents à soumettre leur candidature.  

 
 
 
Offres d’emploi – saison 2023 
 
L’Espace patrimonial Félix-Leclerc, nature et culture est situé à 10 minutes de Québec, à l’entrée de l’Île 
d’Orléans. Le centre d’interprétation fait découvrir l’œuvre et la mémoire de Félix Leclerc à travers des 
expositions. Il offre une programmation culturelle et musicale ainsi qu’un accès à plus de 3 km de 
sentiers de randonnée en nature. 
 
Interprète du patrimoine 
 
À titre d’Interprète du patrimoine, vos tâches seront de : 

▪ Accueillir les visiteurs; 

▪ Présenter l’offre du site; 

▪ Percevoir les droits d’entrée; 

▪ Recueillir et compiler les données statistiques; 

▪ Répondre aux questions des visiteurs; 

▪ Contribuer à la réalisation de la programmation d’activités; 

▪ Développer du contenu pour les médias sociaux; 

▪ Participer au développement des connaissances (recherches historiques, archives); 

▪ Collaborer au développement d’outils de médiation; 

▪ Toutes autres tâches connexes. 
 
Qualifications : 
 
Nous recherchons une personne débrouillarde et curieuse. Vous devez : 
 

▪ Être âgé(e) de 15 à 30 ans; 

▪ Répondre aux critères du programme Emploi d’été Canada ; 

▪ Aimer travailler avec le public. 
 
Conditions : 
 
Vous vivrez une expérience enrichissante sur un site magnifique à l’entrée de l’Île d’Orléans auprès 
d’une clientèle heureuse et détendue, avec les plus beaux couchers de soleil en prime! (Possibilité de 
transport en commun avec PLUMobile.) 
 

▪ Salaire : 17.50 $/heure. 

▪ Horaire : 35h/semaine, de 10h à 17h (occasionnellement le soir), sur semaine et fin de semaine. 

▪ Durée : du 12 juin au 26 août. 
 
Vous êtes intéressé(e) : 
 
Merci de nous transmettre votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : 
felixleclerc@videotron.ca avant le 26 mai à 17h. Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 
Merci pour votre intérêt envers L’Espace patrimonial Félix-Leclerc ! 

https://www.guichetemplois.gc.ca/jeunesse
mailto:felixleclerc@videotron.ca

