ANIMATEURS (GUIDES)

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL / VENTE

Description du poste
Présenter des programmes culturels et éducatifs
(visites guidées et ateliers) aux groupes (écoles,
camps d’été, etc) et aux visiteurs individuels
(familles, adultes, etc)

Description du poste
Accueillir, informer et conseiller les visiteurs sur les
services, les produits et les activités du musée.
Effectuer des visites guidées ou des ateliers d’animation à l’occasion.

Exigences
¬ Intérêt pour l’histoire et le patrimoine maritime,
le milieu culturel et touristique en général
¬ Attitude positive et conviviale, souci d’aider et
de bien servir la clientèle
¬ Habiletés en communication, être à l’écoute
¬ Présentation soignée et sens des responsabilités
¬ Aptitudes au travail d’équipe
¬ Excellente maîtrise du français parlé
¬ Très bonne maîtrise de l’anglais parlé

Exigences
¬ Intérêt pour l’histoire et le patrimoine maritime,
le milieu culturel et touristique en général
¬ Attitude positive et conviviale, souci d’aider et
de bien servir la clientèle
¬ Habiletés en communication, être à l’écoute
¬ Présentation soignée et sens des responsabilités
¬ Connaissance de la région
¬ Excellente maîtrise du français parlé
¬ Très bonne maîtrise de l’anglais parlé

Période de travail :
¬ Formation d’une fin de semaine à la mi-mai
¬ De la fin mai au 23 juin (env. 15 h ou plus / semaine)
¬ Du 24 juin à la fin août (env. 35 h / semaine)
¬ De la fin août au 12 octobre (les fins de semaine)

Période de travail :
¬ Formation d’une fin de semaine à la mi-mai
¬ De la fin mai à la Fête du Travail (temps plein)
¬ De la Fête du Travail à la fin novembre (fin de
semaine)

*Priorité aux étudiants qui répondent aux exigences des programmes Jeunesse Canada au Travail et Emploi d’Été Canada
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Nous appliquons le principe d’équité en matière d’emploi.

Réception des candidatures : au plus tard le 27 mars 2017 à 15h
COURRIER : 55 ch. des Pionniers Est, L’Islet (Québec), G0R 2B0

COURRIEL : info@mmq.qc.ca

