Agent d’animation / Agente d’animation
Lieu : Musée acadien du Québec à Bonaventure
Durée : 10 semaines à 35 h. Du 13 juin au 21 août 2021.
Langue de travail : français
Salaire : 14,10 $ de l’heure

Ici t’attend un emploi stimulant sur un site à couper le souffle, face à la mer, avec une
équipe accueillante, dans une ville fière et chaleureuse.
Description :
Sous l’autorité du responsable de l’accueil :
L’agent d’animation acquiert une expérience pratique de travail en secondant le coordonnateur
dans la planification, la réalisation et l’animation des événements estivaux. L’agent d’animation
développe ses compétences dans plusieurs sphères de la gestion de projet ainsi qu’en
communications et en animation.
À l’été 2021, le Musée présentera trois expositions ainsi qu’un nouveau parcours extérieur
explorant l’histoire des bâtiments composant le site.
Qualifications requises :
Facilité de communication orale, autonomie, proactivité, curiosité, bon sens de la planification,
expérience souhaitable en animation et/ou médiation culturelle, une excellente connaissance du
français oral et écrit et une connaissance avancée de l’anglais oral, bonne connaissance de la
région touristique de la Gaspésie, actuellement aux études ou études postsecondaire complétées
dans un des domaines suivants : gestion de projet, communications, tourisme, animation, histoire,
muséologie, arts, lettres, histoire de l’art ou technique en loisir.
Les personnes dont les candidatures répondent aux critères d’admissibilité du programme et au
profil recherché seront appelés pour une entrevue de sélection.
Le Musée acadien du Québec souscrit à une politique d’égalité en emploi pour les femmes, les
minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées.
Toute candidature (lettre de présentation et curriculum vitae) doit être soumise par courriel au
plus tard le 26 mai 2021, à l’attention de Madame Rachel Lapointe, directrice générale, à l’adresse
suivante :
direction@museeacadien.com

La Ville de Bonaventure est située au cœur de la Baie-des-Chaleurs en Gaspésie. Elle est reconnue
comme l’un des quatre pôles de destination touristique de la région. Informations sur les attraits
et les activités culturelles de Bonaventure et des environs : www.villebonaventure.ca

