Titre de l’emploi :
Guide & concepteur/conceptrice d’activités muséologiques

Raison d’être de l’emploi :
La Maison Léon-Provancher cherche à combler un poste pour la saison estivale, à titre de guide, ainsi
que pour la conception et la réalisation d’activités muséales à proposer aux visiteurs. Les
candidats/candidates devront être disponibles du 27 mai au 23 août 2013, avoir un intérêt pour l’histoire
et le patrimoine scientifique et la transmission des connaissances dans un cadre ludique.
La Maison Léon-Provancher est un centre d'animation et d'interprétation, voué aux sciences et à
l'histoire, qui vise à faire connaître la vie et l’œuvre de l'Abbé Léon Provancher, célèbre naturaliste qui a
vécu de 1820 à 1892. [Consultez notre site web pour en apprendre davantage sur Léon Provancher ainsi
que sur notre organisme : www.maisonleonprovancher.com]

Description des tâches:
Les tâches se répartissent principalement en deux catégories :

1- Guide-interprète (1 à 2 soirs par semaine et la fin de semaine)
Parmi ses tâches, la personne devra accueillir et orienter les visiteurs; faire connaître l’exposition
permanente, l’œuvre de Léon Provancher, et les activités proposées à la Maison Léon-Provancher;
animer des visites commentées selon des approches et des thématiques variées; répondre aux appels et
aux demandes d’informations; procéder à la location des GPS (pour l’activité de géocaching); tenir des
statistiques des visites; aider les animateurs lors d’activités spéciales et proposer le carnet d’activités de
découvertes du musée aux familles.

2- Conception d’activités muséologiques (semaine)
La personne engagée travaillera aussi à développer des activités muséologiques. Ainsi, plus
spécifiquement, elle aura à développer un circuit de découverte de maisons patrimoniales à l’aide de
l’application BaladoDécouverte. Elle pourra aussi adapter des outils d’animation et un scénario de visite
de l’exposition pour les enfants, effectuer des recherches historiques et du classement de documents
d’archives, participer à la réalisation d’activités et faire la promotion des activités de La Maison LéonProvancher.

Compétences requises :
Les qualifications suivantes sont recherchées :
-

Formation en histoire, animation culturelle, patrimoine, muséologie
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-

Compétences en informatique assez élevées (Suite Office, recherches sur Internet, mise à jour d’un
site web et tenir une page Facebook professionnelle) représentent également un atout.
Aptitudes à intégrer, diffuser et vulgariser de l’information;
Facilité à travailler avec le public et au sein d’une équipe établie;
Facilité de communication en français
Autonomie, fiabilité, ponctualité
Dynamisme et créativité
Curiosité intellectuelle
Intérêt pour les sciences
Expérience auprès du public en interprétation et en animation est un atout;
Expérience en conception ou réalisation d’activités de géocaching ou de circuits d’interprétation sont
des atouts majeurs;

Conditions de travail :
 Être disponible du 27 mai au 24 août 2014
 Salaire horaire: 12$ de l’heure
 35 heures par semaine
 Consentement à travailler le soir et la fin de semaine
 Consentement à porter un vêtement pour vous identifier à la Maison Léon-Provancher (fourni
par l’employeur)
 Rencontrer les critères généraux de Jeunesse Canada au travail :
o citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou avoir obtenu le statut de réfugié
au Canada; autorisation légale de travailler au Canada;
o entre 16 et 30 ans au moment de commencer l'emploi;
o s’inscrire dans la banque de candidats JCT en ligne;
o s’engager à travailler pendant toute la période d'embauche;
o ne pas avoir d'autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) durant
l'emploi avec JCT;
o avoir été un étudiant à temps-plein (tel que défini par votre établissement d'éducation)
dans la session précédant votre emploi JCT;
o avoir l'intention de retourner aux études à temps plein dans la session suivant votre
emploi JCT.

Pour postuler :
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae au : info@maisonleonprovancher.com en mentionnant, dans
l’objet : Emploi_Guide et concepteur d’activités muséales_2014
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 mai 2014.
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature, mais nous ne contacterons que les personnes
sélectionnées pour l’entrevue.
Cet emploi est conditionnel à l’obtention d’une subvention salariale de Jeunesse Canada au travail.

