
 
 
OFFRE D'EMPLOI 
Guide 

 
Le Musée du Bas-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif voué à la 
conservation, la recherche, la diffusion et /'éducation. Ses champs d'intérêt 
privilégiés sont l'art moderne 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 touristiques tout en cherchant à diffuser 
hors région les productions muséologiques de l'institution. 

 
Description et nature du travail 

 
Sous la supervision de la chargée de projet en éducation et action culturelle, en 
rapport avec la programmation du Musée, la tâche du ou de la guide consistera 
principalement à effectuer les activités suivantes : 

 

• Accueillir les visiteurs au Musée et présenter les expositions en cours et 
animer des visites à l'attention de différents publics; 

• Participer à l’élaboration de la stratégie d’animation et d’accueil pour la saison 
estivale; 

• Maîtriser le contenu des expositions, y compris le matériel éducatif; 
• Tenir les statistiques d'achalandage. 
• Percevoir les paiements (droits d'entrée et boutique) 
• Collaborer à l'organisation et à la réussite des activités culturelles 

d'envergure; 
• Renseigner les visiteurs sur l'histoire du Musée, les expositions à venir et 

autres activités produites par le Musée du Bas-Saint-Laurent. 
 

Profil recherché 
 

- Être en formation collégiale ou universitaire, en arts, en histoire, en théâtre, en 
technique de loisir ou dans un domaine connexe; 
- Avoir de l'intérêt pour l'histoire et le patrimoine; 
- Avoir des capacités d'animation; 
- Démontrer des aptitudes en animation auprès des jeunes publics; 
- Avoir des connaissances ou de la facilité en informatique; 
- Avoir de l'entregent; 
- Avoir un très bon français parlé; 
- Avoir une bonne connaissance de l'anglais parlé 

;



Information sur l'emploi 
 

Lieu : Musée du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup 
Salaire : 13,10 $/h; 35h/sem, 12 semaines, possibilité de prolonger pour la session 
d'hiver 
Début de l'emploi : Été 2020 
Langue de travail : français 

 
Précisions additionnelles 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur 
curriculum vitae par la poste ou par courriel au plus tard le 1er juin 2020, seules les 
candidatures retenues seront contactées. 
Veuillez prendre note que les candidats doivent répondre aux critères d'éligibilité 
des programmes Emplois d'été Canada et Jeunesse Canada au travail dans les 
établissements du patrimoine. 

 
Musée du Bas-Saint-Laurent, Att. Marie-Soleil Jean, 300, rue Saint-Pierre, 

Rivière-du-Loup, GSR 3V3 
Courriel: education@mbsl.qc.ca 
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