Offre d’emploi : Guide-interprète du patrimoine
La Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies est une institution muséale reconnue et
un organisme à but non lucratif fondé en 1969 dont la mission est la conservation et la mise en
valeur du domaine seigneurial des Aulnaies. Nous sommes à la recherche de personnes qui
aimeraient faire vivre une expérience mémorable à nos visiteurs et leur faire découvrir leur
patrimoine culturel.
La personne sélectionnée participe directement à la mission de l’organisme. Elle est la courroie
de transmission des contenus patrimoniaux à nos visiteurs, le médiateur officiel entre les artefacts
d’époque et la clientèle. Cette personne assure l'intégrité des collections, la surveillance des
espaces et des bâtiments, inventorie les artefacts, ainsi que les savoir-faire. Cette personne
développe ses connaissances et bonifie les contenus par ses échanges avec les visiteurs et les
nouvelles documentations disponibles.

DESCRIPTION DE TÂCHES
Sous la supervision du responsable du moulin et du manoir, la personne aura pour tâches :
▪
▪
▪
▪

▪

Accueil des visiteurs – public général, groupes scolaires, voyages organisés, etc. – et
interprétation des lieux en personnifiant un personnage d’époque;
Préparation des espaces ouverts au public et surveillance des artefacts présentés au public;
Pratique de la meunerie artisanale sous la supervision du meunier (pour les guides au moulin);
Transmission de contenus historiques et amélioration continue de ses connaissances en
histoire et patrimoine, principalement le régime seigneurial en Nouvelle-France, sur
l’histoire de la région et sur les ressources environnantes.
Permanence à heures fixes pour les visites guidées et présences à l’accueil au dîner et pour
les groupes.

PROFIL RECHERCHÉ
En animation et recherches culturelles, en muséologie, en médiation culturelle, en histoire et
patrimoine, événementiel, en loisirs, en développement culturel ou tout autre domaine connexe
pertinent.
La personne sélectionnée est apte à trouver des données historiques et patrimoniales selon les
demandes des visiteurs et à bonifier les contenus d’animation à partir de nouvelles informations.
Elle respecte les horaires et le cadre organisationnel, est à l’aise avec le public et a à cœur la qualité
du service. Elle a de la curiosité intellectuelle, du dynamisme, de l’entregent, aime le travail

d’équipe et être proactive. Cette personne aime susciter l'intérêt, apprécie prendre la parole et être
en costume d’époque.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Caractéristique de l’emploi
septembre
Entrée en poste
Salaire
Admissibilité

Poste temporaire à temps plein
Durée d’environ 12 à 16 semaines de fin juin à la fin
Temps partiel en début et en fin de saison
25 juin 2018 (date à confirmer avec la personne retenue)
Formation les fins de semaine de mai à juin
Selon l’échelle salariale en vigueur
Ouvert sans distinction aux hommes et aux femmes, de toute
origine ethnoculturelle ou linguistique, sans restriction.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE
Faire parvenir une lettre de motivation explicitant les intérêts et les compétences utiles au poste,
ainsi que la disponibilité pour la période visée. Joindre un curriculum vitae comprenant la
formation, les expériences de travail et les implications socio communautaires et bénévoles le cas
échéant. Faire parvenir le tout par courriel à dg@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca au plus tard le 15
mai 2022

INFORMATIONS

André Anglehart, directeur générale, dg@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca
Facebook La Seigneurie des Aulnaies | www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Ne pas se présenter sur place ou téléphoner svp.

CARACTÉRISTIQUE DE LA RÉGION

Saint-Roch-des-Aulnaies est situé sur la Côte-du-Sud à environ 1 heure de Québec à mi-chemin
entre Saint-Jean-Port-Joli (Chaudière-Appalaches – MRC de L’Islet) et La Pocatière (Bas-SaintLaurent – Kamouraska). C’est un très beau village patrimonial de moins de 1 000 habitants où le
fleuve Saint-Laurent et les terres agricoles, les grands axes routiers et les pistes cyclables se
côtoient. Une municipalité de villégiature et de culture, avec les panoramas uniques du
Kamouraska et les attractions de la Côte-du-Sud. Possibilité d’hébergement à prix modique à
proximité.
Tourisme Côte-du-Sud : https://cotedusud.chaudiereappalaches.com

