OFFRE D’EMPLOI

GUIDES-ANIMATEURS / GUIDES-ANIMATRICES
Visites commentées des attraits patrimoniaux du Vieux-Saint-Eustache
Description du
poste

La Corporation du Moulin Légaré est à la recherche de personnes intéressées à devenir guidesanimateurs / guides-animatrices pour sa programmation de visites guidées.
Passionné(e)s par la protection et la mise en valeur du patrimoine local, vous contribuerez à la
réalisation de visites commentées.
Nous recrutons actuellement pour des visites auprès des clientèles de groupes composés d’adultes et
d’aînés et de clientèles spécialisées.
Il s’agit d’un poste sur appel pour des visites ponctuelles selon les réservations des clients. Nous ne
pouvons assurer aucun minimum d’heures.
Une formation obligatoire sera offerte aux aspirants guides.
La Corporation du Moulin Légaré respecte les critères d’équité en emploi et invite les membres des
minorités visibles, les minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature.

Sommaire de la
fonction
Qualités
requises

Description des
tâches

Interagir avec le public afin de susciter son intérêt, sa compréhension et son appréciation. Présenter et
vulgariser l’information en établissant des liens entre le sujet et le cadre de référence du visiteur.
• Avoir du temps à consacrer à la formation et à la pratique des programmes de visites;
• Connaissance et intérêt pour l’histoire et(ou) le patrimoine;
• Excellente communication verbale en français et en anglais un atout;
• Intérêt pour la recherche et capacité à livrer un scénario de visite;
• Aptitude à travailler avec le public adulte et aîné;
• Aptitude à travailler avec le public de clientèle spécialisée;
• Capacité à stimuler la curiosité des visiteurs et leur désir d’élargir leurs horizons.
• Se prêter à la formation et aux évaluations;
• Participer aux pratiques de groupes;
• Animer les visites guidées et les activités complémentaires.
Note : Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l'emploi identifié et ne
doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences
occupationnelles inhérentes.

Formation
académique

Posséder une formation ou encore être étudiant à un programme d’études postsecondaire relié au
poste convoité : histoire, tourisme, théâtre, éducation, loisirs et récréologie, communications, sciences
sociales, muséologie.

Consignes

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel, par télécopieur ou par courrier postal au plus tard le
vendredi 15 décembre 2017 à l'attention de :
Sara Landry-Pellerin
Corporation du Moulin Légaré
235, rue Saint-Eustache
Saint-Eustache (Québec) J7R 2L8

Téléphone : 450-974-5001, poste 5477
Télécopieur : 450-974-2632
Courriel : slandry-pellerin@corporationdumoulinlegare.com

