
 

Guide-interprète 

Emplois à ta mesure pour 

développer tes talents! 

✓ Entregent 

✓ Dynamisme 

✓ Souplesse 

✓ Respect d’autrui 

✓ Service à la clientèle 

✓ Communiquer et vulgariser 

✓ Travailler en équipe   

✓ Animer 

✓ Être curieux !  
 

Devient ambassadeur pour la Maison Laurier - lieu 

historique national du Canada, du Musée Hôtel des 

Postes et des expositions présentées. Tu feras aussi 

connaître le quartier historique du Vieil-Arthabaska!  

 
Connaissances et exigences particulières : 

- Parler en anglais et en français 

- Intérêt pour l’histoire, le patrimoine et l’art 

- Atout si compétence en RCR ou premiers soins 

- Obligation : port d’un costume de l’époque victorienne, 

respect du code vestimentaire de l'institution et des 

mesures sanitaires de la Covid-19 

 

 
 

Fonctions et tâches : 

-  Accueil des visiteurs, interpréter les visites  

-  Préparer et animer les visites et les activités 

-  Faire le suivi des visites auprès de votre responsable. 

-  Informer et faire de la promotion  

- Animer des ateliers de création pour les jeunes entre  

5 et 10 ans  

- Contribuer à la conception de projets éducatifs et 

culturels  

 

Informations sur l’emploi : 

Nombre d’heures : 35 h / semaine pour un poste et 

environ 30 h pour le second poste 

Horaire : de jour et de fin de semaine / journées de 

congé : vendredi et samedi ou dimanche et lundi 

Date d’entrée en poste : 6 juin au 28 août 2022 

Salaire : 16,00 $ l’heure 

Durée de l’emploi : douze (12) semaines 

Date limite pour postuler : 22 mai 2022 

Nombre de postes disponibles : deux (2) 

 

Note : Tu dois répondre aux critères d’éligibilité du 

programme Jeunesse Canada au travail. Les postes sont 

conditionnels à l’obtention de la subvention 

Fais parvenir ton C.V. et une lettre décrivant ton intérêt 

à obtenir cet emploi à l’attention du Comité des 

ressources humaines, au courriel : 

info@museelaurier.com 

 Musée Laurier 16, rue Laurier Ouest, Victoriaville 

(Québec) G6P 6P3 – Tél. : 819 357-8655 
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