
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Guide 
 
Le Musée du Bas-Saint-Laurent (MBSL) est un organisme à but non lucratif voué à la 
conservation, la recherche, la diffusion et l’éducation. Ses champs d’intérêt privilégiés sont 
l’art contemporain québécois, la photographie ethnologique de l’Est-du-Québec et la 
production des artistes du Bas-Saint-Laurent. Le Musée cible en priorité les clientèles bas-
laurentienne et touristique tout en cherchant à diffuser hors région les productions 
muséologiques de l’institution.  
 
Un été au Musée… 

C’est évoluer au sein d’une petite équipe, dans une ambiance sympathique et dans un 

contexte valorisant. L’environnement de travail favorise l’entraide et le partage entre 

collègues et tu auras du temps pour bien te préparer et être à l’aise dans l’animation des 

visites et des ateliers reliés aux expositions! De plus, tu seras en contact avec des 

visiteur.euse.s intéressé.e.s qui apprécieront leur moment passé avec toi à découvrir les 

expositions. Les visiteur.euse.s t’adoreront !  

 

En tant que guide : 

• Tu accueilles et tu renseignes les visiteur.euse.s avec ton plus beau sourire 

• Tu animes les visites des expositions et les ateliers qui y sont reliés 

• Tu participes à l’élaboration des stratégies d’animation et d’accueil pour l’été  

• Tu développes ta polyvalence en animant des visites et des ateliers auprès des 

différents publics du Musée (adultes, familles, groupes, camps de jour, etc) 

 

Tu te reconnais dans ce profil? 

• Tu es un.e bon.ne communicateur.trice ou tu aspires à le devenir? 

•  Tu es passionné.e par les arts visuels, la photographie et l’histoire ou bien tu es 

curieux.se de découvrir ces domaines?  

• Tu aimerais participer à l’idéation, à la conception et à l’animation d’activités pour 

différents publics ? 

• Tu aimes travailler en équipe ? 

Informations sur l’emploi : 

• Lieu : Musée du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup 

• Salaire : 15 $/h; 35h/sem, 12 semaines, possibilité de prolonger pour la session 

d'hiver 

• Début de l'emploi : 24 mai 2022 

• Langue de travail : français 

 

Les petits plus : 

• Des gratuités pour visiter d’autres musées et lieux patrimoniaux régionaux durant l’été! 

• Horaire sur rotation, fait à l’avance 



 

Ça t’intéresse?  

Fais-nous parvenir ton cv par courriel au plus tard le 18 avril 2022 à l’attention 

de Mme Nathalie Blanchet, n.blanchet@mbsl.qc.ca 

**Tu dois répondre aux critères d'éligibilité des programmes Emplois d'été 

Canada et Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine 

pour occuper cet emploi !  

 

Nous avons hâte de faire ta connaissance !  

 

 

 

 

 

 


