La Corporation du Moulin Légaré (CML) est un organisme à but non lucratif qui a
pour mission de gérer, protéger et mettre en valeur le moulin Légaré. Depuis 2005,
elle œuvre également à la mise en valeur du patrimoine culturel du Vieux-SaintEustache.
Afin de répondre à nos besoins pour la saison estivale 2021, nous sommes à la
recherche de candidat·e·s pour combler le poste suivant :

Guide-interprète en patrimoine
Sommaire
du poste

Responsabilités

En tant que guide-interprète en patrimoine, vous serez appelé·e à offrir, en français ou en
anglais, des visites commentées du moulin Légaré, des expositions présentées à l’Espace muséal
du manoir Globensky, de la maison Chénier-Sauvé et de l’église de Saint-Eustache, ainsi que des
circuits patrimoniaux mettant en valeur le quartier historique du Vieux-Saint-Eustache.
Accueil des visiteurs et gestion des boutiques
 Accueillir les visiteurs, percevoir les frais d’entrée et recueillir les statistiques de
fréquentation et de provenance
 Informer le public de la programmation
 Gérer les caisses et faire les dépôts quotidiens
 Recevoir les appels téléphoniques
 Effectuer les ventes à la boutique de l’Espace muséal du manoir Globensky et à celle du
moulin Légaré
 Ouvrir et fermer les attraits patrimoniaux du Vieux-Saint-Eustache et assurer le respect des
mesures sanitaires propres à chaque attrait
Médiation
 Offrir des visites commentées des attraits patrimoniaux du Vieux-Saint-Eustache et des
circuits pédestres commentés mettant en valeur l’histoire du Vieux-Saint-Eustache à
différents publics (adultes, aînés, familles, enfants, etc.)
 Animer des activités et des ateliers auprès de différents publics
 Collaborer et participer aux différents évènements organisés par la CML
 Participer au développement de nouvelles activités de médiation

Exigences

Conditions
d’emploi

 Étudier dans un programme d’études postsecondaires et/ou avoir obtenu un diplôme relié
au poste convoité : histoire, tourisme, éducation, loisirs, récréologie, communications,
sciences sociales, muséologie, théâtre.
 Pouvoir s’exprimer couramment en français et en anglais
 Faire preuve d’intérêt pour l’histoire et le patrimoine
 Posséder les qualités suivantes : dynamisme, souplesse, entregent
 Posséder de l’expérience en animation et/ou en service à la clientèle (un atout)
 Détenir une attestation de compétence en RCR/premiers soins ou être disposé·e à assister à
une formation






35 h / semaine - jour, fin de semaine
Date d’entrée en poste : début du mois de juin 2021
Salaire : 14,75 $
Date limite pour postuler : 30 avril 2021
Le port d’un uniforme est obligatoire.

Note : Les candidats doivent répondre aux critères d’éligibilité des programmes Emplois d’été
Canada et Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine. Les postes sont
conditionnels à l’obtention de subventions.
Consignes

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel, par télécopieur ou par courrier postal
à l'attention de :
Mélanie Séguin, directrice générale
Corporation du Moulin Légaré
235, rue Saint-Eustache
Saint-Eustache (Québec) J7R 2L8

Téléphone : 450-974-5001, poste 5212
Télécopieur : 450-974-2632
Courriel : mseguin@saint-eustache.ca

Note : La Corporation du Moulin Légaré respecte les critères d’équité en emploi et invite les
membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les Autochtones à présenter leur
candidature.

