Emploi d’été étudiant

Guide-interprète du patrimoine (2 postes)
Musée de la mémoire vivante
www.memoirevivante.org
Savoirs, savoir-faire, récits et transmission intergénérationnelle sont le cœur des activités du
Musée de la mémoire vivante, un musée voué à la personne. Institution moderne au concept
participatif, ses collections sont constituées essentiellement d’enregistrements audio ou
vidéo accompagnés de documents iconographiques. Le Musée recueille, conserve et met en
valeur ces témoignages dans le but de les partager avec les visiteurs de tout âge et de toute
provenance.

Lieu d'emploi
Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, Québec

Fonctions
Partie intégrante de l’équipe du Musée, le guide-interprète du patrimoine interagit avec les divers
publics de l’institution pour susciter leur intérêt, leur compréhension et leur appréciation à l’égard
des thèmes culturels ou historiques abordés au Musée.
Description des tâches :
- Accueillir les visiteurs selon les procédures établies par le Musée.
- Faire connaître la mission et les activités du Musée sur place et sur les réseaux sociaux.
- Expliquer aux visiteurs l’importance du patrimoine immatériel et répondre à leurs questions.
- Guider et animer les visites et les activités individuelles et de groupe à l’intérieur du Musée et sur
le site extérieur.
- Effectuer la gestion de la billetterie et des ventes dans la boutique du Musée.
- Participer à la programmation des publications et à l’animation des réseaux sociaux.
- Consigner les observations du public dans un but d’amélioration constante des méthodes et des
pratiques de l’équipe du Musée.
- Donner des consignes et assister les visiteurs pour compléter un sondage de satisfaction et de
provenance.
- Identifier les visiteurs susceptibles de déposer un témoignage et les diriger vers le médiateur
culturel pour son enregistrement.
- Assister les visiteurs dans la consultation et l’écoute des différents témoignages.
- Veiller à ce que les lieux demeurent propres et en ordre (Musée et site extérieur).
- Dans les périodes moins achalandées, participer au traitement de témoignages et à la réalisation
de guides d’écoute.
- Toutes autres tâches connexes.

Exigences
- Avoir terminé au minimum une première année aux études collégiales en sciences humaines ou
suivre présentement une formation universitaire en histoire, ethnologie, patrimoine,
communication ou tout autre champ d’études connexes.
- Expérience en interprétation, animation ou service à la clientèle auprès des publics de tous âges.
- Capacité à assimiler, diffuser et vulgariser de l’information à caractère historique.
- Bonne connaissance de l’histoire contemporaine et intérêt marqué pour le patrimoine.
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit.
- Maîtrise suffisante de l’anglais oral pour tenir une conversation fluide.
- Facilité à utiliser des ordinateurs et des logiciels de traitement de texte ainsi que d’édition sonore
ou audiovisuelle.
- Être disposé à travailler parfois les fins de semaine et les jours fériés.
- Fiabilité, débrouillardise et capacité à travailler en équipe.

Conditions
- Durée de l’emploi : 13 semaines, du 31 mai au 29 août.
- Temps plein : 35 heures par semaine
- Formation payée au début de l’emploi.
- Le musée est situé sur un site enchanteur entre fleuve et montagne. Il est facilement accessible
en automobile, mais aussi à bicyclette.
Cet emploi s’adresse aux étudiants répondant aux critères d’admissibilité du programme
Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine. Les candidats doivent
notamment être étudiants à temps plein à l’hiver 2021 et avoir l’intention de retourner aux
études à temps plein à l’automne 2021 (jeunesse-canada-travail.canada.ca/).
Ce poste est offert à un ou une étudiant(e) à travers le Canada, dans le respect des lois du travail
du Québec, c’est-à-dire sans discrimination aucune.
Le nombre de postes offerts est conditionnel à l'acceptation des demandes d'aide financière
effectuées auprès de Jeunesse Canada au travail.

Salaire :

525 $ par semaine

Accessibilité : Stationnement gratuit, stationnement pour vélos, piste cyclable à proximité,
programme de covoiturage
Postulez en faisant parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae
avant le 16 avril 2021 à Sandra Zapata, codirectrice et conservatrice s.zapata@memoirevivante.org
** Le générique masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. Cet emploi est offert
également aux hommes et aux femmes.

