Titre de l’emploi :
Guide
La Maison Léon-Provancher est un centre d'animation et d'interprétation, voué aux sciences et à l'histoire,
qui vise à faire connaître la vie et l’œuvre de l'abbé Léon Provancher, célèbre naturaliste qui a vécu de
1820 à 1892.
[Consultez notre site web pour en apprendre davantage sur Léon Provancher ainsi que sur notre
organisme : www.maisonleonprovancher.com]

Principales responsabilités:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir et orienter les visiteurs;
Effectuer des visites guidées de l’exposition permanente Naturoscope – Cap sur la biodiversité;
Voir à l’accessibilité, la sécurité, l’ordre, la propreté et au bon état des lieux;
Gérer les situations difficiles telles les plaintes et rapporter les incidents;
S’assurer d’une utilisation optimale du matériel et des lieux en vue du bon déroulement des
animations et des activités;
Faire connaître la mission et diffuser l’information relative aux services et aux activités de la
Maison Léon-Provancher;
Faire la promotion des Maisons du patrimoine sur le territoire de la Ville de Québec;
Procéder à l'ouverture et à la fermeture de la maison et de son exposition, ainsi que de l’entretien
de base journalier et hebdomadaire;
Tenir et compiler les statistiques de fréquentation du musée;
Accomplir toutes autres tâches de même nature nécessitées par ses fonctions ou demandées par
la direction.

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aptitude pour le service à la clientèle ;
Intérêt pour le milieu scientifique, historique, culturel, patrimonial et touristique ;
Habileté à communiquer et être à l’écoute ;
Fiabilité, ponctualité, créativité, dynamise, entregent et curiosité intellectuelle;
Facilité à travailler avec le public et au sein d’une équipe établie;
Présentation soignée ;
Excellente maîtrise du français parlé ;
Très bonne maîtrise de l’anglais parlé;
Expérience auprès du public en interprétation et en animation est un atout.
1435 rue Provancher, Québec QC, G1Y 1R9 Tél : 418-650-7785
www.maisonleonprovancher.com

Conditions de travail :
➢ Horaire de jour, en semaine et fin de semaine. L’horaire est remis au début de la semaine
précédente.
➢ Salaire horaire: 14 $ de l’heure
➢ Nombre d’heures par semaine : 35 h
➢ Formation offerte
➢ Durée de l’emploi : 20 mai au 30 août 2019, possibilité d’extension
➢ Consentement à porter un vêtement pour vous identifier à la Maison Léon-Provancher (fourni par
l’employeur).

Pour postuler :
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae au : dg@maisonleonprovancher.com en mentionnant, dans
l’objet : Emploi guide-interprète
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature, ce présent affichage sert à créer une liste de
candidats.
Nous ne contacterons que les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

