OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT (E)
ANIMATEUR (E ) ET GUIDE INTERPRÈTE DU PATRIMOINE (2)
Le Festival du conte et de la légende de l’Innucadie est à la recherche de deux étudiants (es)
pour combler des postes d’animateur (e ) et interprète du patrimoine.
Nature du travail : Sous la responsabilité du directeur général, l’animateur et guide interprète
du patrimoine participe à l’élaboration des produits d’interprétation.
Il accueille les visiteurs, les accompagne et encadre les personnes et les groupes en visite
touristique et il assure l’animation du Sentier Innucadie. Il décrit et commente l’environnement
et les points d’intérêts, s’occupe des détails administratifs du circuit, répond aux questions et
aux besoins des visiteurs.
Exigences et aptitudes : Exigences et aptitudes : Être âgé de 15 à 30 ans inclusivement au début
de l’emploi. Avoir fréquenté l’école au printemps 2018 et y retourner à l’automne. Suivre un
programme d’études secondaires, postsecondaires, collégial, universitaire, professionnelle ou
technique. Être citoyen canadien et avoir le droit de travailler selon les lois et les règlements
provinciaux/territoriaux.
Être passionné de culture et d’histoire. Avoir de l’expérience ou un intérêt dans l’animation
et/ou médiation culturel auprès des visiteurs. Être capable de gérer les situations difficiles,
telles que traiter les plaintes, traiter les comportements gênants ou indésirables, répondre aux
urgences. Faire preuve d’autonomie, d’initiative et posséder des capacités à travailler en équipe.
Posséder une bonne connaissance de la langue innue et du français. Connaître son histoire et sa
culture est un atout ou être fortement intéressé à approfondir ses connaissances.
Avoir de l’entregent, de la débrouillardise, de la disponibilité, de la ponctualité et de la facilité à
s’exprimer. Posséder un permis de conduire est un atout.
Entrée en fonction : Être disponible du 22 mai au 24 août 2018.
Faire parvenir une lettre d’intérêt et/ou votre CV avant le 15 mai 2018 à Monique Bouchard à
festivalinnucadie@gmail.com ou par la poste à Festival du conte et de la légende de l’Innucadie,
17, chemin d’en Haut, Natashquan, G0G 2E0.
Horaire : L’horaire est de 35 heures/semaine (Jour – Soir – Fin de semaine) Horaire
prédéterminée. Salaire : 16$ l’heure

