
Assurer le nettoyage du moulin conformément aux procédures et aux plans établis.
Entretenir et réparer manuellement les équipements du moulin tels que les pierres, le
mécanisme d’engrenage, les courroies et la roue à godets. 
Suivre et mettre en place des mesures de contrôle de la qualité du produit. 
Appliquer les consignes des mesures préventives.
Accueillir les visiteurs, tant le public général, les groupes scolaires et les voyages organisés. 
Être guide-animateur pour la visite du moulin banal en personnifiant le meunier à l’époque du
régime seigneurial.
Veillez à la propreté des lieux, ainsi qu’au respect des artéfacts muséaux. 
Collaborer avec la direction afin d’assurer la commercialisation de la farine auprès du public et
des commerces de proximité.

La Seigneurie des Aulnaies est présentement à la recherche d’une personne qui aimerait apprendre
un métier qui sort des sentiers battus. Cette personne doit aimer travailler manuellement afin
d’apprendre un métier d’artisan, soit celui d’apprenti meunier. Il s’agit d’un travail transmis
oralement et qui demande de bonnes habiletés physiques. Lors de son apprentissage, l’apprenti
meunier apprendra à gérer les approvisionnements, à entreposer les grains, à contrôler la qualité
des farines ainsi qu’à connaitre et à entretenir un moulin artisanal.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Statut : Poste à temps partiel
Taux horaire : Entre 18,00 $ et 22,00 $ de l’heure (selon expérience)
Horaires : 20 heures / semaine 
Entrée en poste : Dès que possible
Lieu de travail : Seigneurie des Aulnaies 
                             (525, route de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies (QC) G0R 4E0)

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision du meunier et de la direction, les principales tâches sont :

APPRENTI
MEUNIER

- PORTEUR DE TRADITION -



Être appliqué et avoir le souci du détail pour un travail bien fait 
Avoir à cœur la qualité du service offert à la clientèle
Aimer travailler en équipe 
Être responsable, débrouillard et autonome dans ses tâches
Être disponible et bon communicateur 
Avoir un intérêt pour le patrimoine et le travail manuel
Avoir un intérêt pour tout ce qui entoure l’univers de la farine et de la boulangerie
Être en bonne forme physique et être en mesure de lever des charges lourdes
Une formation en agroalimentation est un atout

Organisme à but non lucratif 100% québécois, ancré dans sa communauté
Tarif préférentiel sur la farine de la Seigneurie et les articles de la boutique d’accueil du musée
Pratiquer un métier rare, désigné patrimoine immatériel au Québec
Bureaux situés sur un site patrimonial enchanteur

PROFIL RECHERCHÉ

POURQUOI CHOISIR LA SEIGNEURIE DES AULNAIES?

La Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies est un
organisme à but non lucratif fondé en 1969 ayant pour mission
de protéger, animer et mettre en valeur le site patrimonial de
la Seigneurie des Aulnaies ainsi que le savoir-faire de la
meunerie artisanale. 

Le domaine regroupe un pavillon d’accueil, un manoir victorien
entièrement meublé, un moulin à roue, vingt acres de jardins et
de boisé ancestraux et une boulangerie. Le moulin produit une
farine artisanale biologique moulue sur pierre distribuée un peu
partout au Québec. En tant que centre d’interprétation, la
Seigneurie des Aulnaies a le statut d’organisme muséal reconnu. 

Information sur l'employeur

On y offre des visites guidées du moulin et du
manoir, ainsi que des activités avec la
communauté, dont la Fête du Pain qui se déroule
à la mi-septembre.

 
Faire parvenir une lettre de
motivation et un curriculum vitae
par courriel à
dg@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca
.

 

dg@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca

418-354-2800 - poste 4

www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca
     
facebook.com/SeignAulnaies

CONTACTS

mailto:dg@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca

