OFFRE D’EMPLOI
Saison été 2021
Guide-interprète du patrimoine
Natashquan pour la sauvegarde de la Source, voué à la restauration et la mise en valeur
du patrimoine familial Vigneault et gestionnaire du site des Maisons Vigneault, cherche à
combler 2 postes de guide-interprète pour la saison d’été 2021.
− Être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi.
− Études : Secondaire 5 terminé
− Avoir de l’entregent et de la facilité à s’exprimer.
Principales fonctions :
− Accueillir les visiteurs sur le site
− Animer et interagir avec les visiteurs
− Diffuser l’information sur l’histoire, l’œuvre et l’environnement familial de Gilles
Vigneault
− Diffuser l’information sur la valeur patrimoniale du site, l’histoire du village et le mode
de vie des nord-côtiers;
− Collaborer aux tâches liées au fonctionnement de la maison : maintenance,
préparation du matériel.
Qualifications requises :
− Avoir des connaissances et un intérêt pour l’histoire et l’animation ;
− Avoir de bonnes aptitudes à intégrer, diffuser et vulgariser de l’information
− Expérience auprès du public en service d’accueil, interprétation ou animation est un
atout.
− Formation souhaitable ou intérêt marqué dans l’un des domaines suivants : histoire,
musique, littérature, technique de loisir, éducation, animation, tourisme.
Horaire : 35 heures / semaine, de jour, semaine et fin de semaine
Durée : 12 semaines
Salaire : 18,00$ / heure
Début : 21 juin 2021
Le poste est conditionnel à l’obtention de subventions.

Faites parvenir votre lettre de présentation et CV avant le 30 avril 2021
par courriel : projetvigneault@gmail.com
par la poste : 17, Allée des Galets, Natashquan, QC G0G 2E0
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées
Pour information : Dominique Poupart : 581 622-0506

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

