
 

 

Natashquan pour la sauvegarde de la Source 
17, Allée des Galets ● Natashquan, QC  G0G 2E0 ● 418 726-3569  http://www.avecnatashquan.com/ 

 
 

Directeur(trice)  
 
Natashquan pour la sauvegarde de la Source, voué à la restauration et la mise en valeur du 
patrimoine familial Vigneault, est à la recherche d’un(e) directeur(trice) pour assurer le déroulement 
des activités de la saison 2019 et développer la programmation des activités planifiées. 
 
Mandat : 
Sous la responsabilité du gestionnaire du projet et dans l’esprit de la mise en valeur de la maison 
natale et du lieu d’enfance de Gilles Vigneault, le(a) directeur(trice) est responsable du service 
d’accueil sur le site, de la communication et promotion du site patrimonial en tant que nouvel attrait 
touristique et responsable également de la mise en œuvre des activités culturelles planifiées. 
 
Lieu de travail : 
Le site patrimonial Vigneault est situé sur l’allée des Galets à Natashquan. 
 
Principales fonctions : 

 Assurer le bon déroulement des activités sur le site 

 Superviser, soutenir et remplacer les guides--interprètes au besoin 

 Prendre en charge la logistique des visites de groupe  

 Assurer les communications avec les différents intervenants et médias  

 Développer un réseau de partenaires pour la réalisation et la mise en œuvre des projets 

 Développer, élaborer et mettre en place les budgets et financements pour les projets d’activités 
culturelles planifiées, incluant les activités de levées de fonds et événements promotionnels. 

  
Exigences et qualifications : 

 Formation universitaire de premier cycle en tourisme, gestion de projet, ou autres domaines 
connexes 

 Années d'expérience reliées à l'emploi : 2 années, centre d’interprétation, musée, attrait 
touristique similaire ou toute autre expérience jugée pertinente 

 Intérêt marqué pour le patrimoine, l’histoire, la musique, la littérature et la transmission du 
savoir 

 Capacité d’adaptation et polyvalence   

 Capacité à gérer et coordonner des groupes  

 Compétence en communication orale et écrite en français  

 Maîtrise de l’environnement informatique et des réseaux sociaux  
 
Conditions :  
Poste saisonnier à temps plein : 40 heures semaine 
Automne - printemps : 35 heures semaine 
Rémunération : 20,00$ / heure 
Disponibilité soir et fin de semaine 
Entrée en fonction : 1er juin 2019 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 mai 2019 par courriel à :  
projetvigneault@gmail.com 
Pour plus d’information : Dominique Poupart 581 622-0506 
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