
 

Médiatrice-guide  Médiateur-guide 

Ici t’attend un emploi stimulant avec une équipe accueillante, au cœur d’une ville 
dynamique ! Viens rencontrer des gens, apprendre, transmettre tes connaissances et 
jouer un rôle clé dans l’expérience des visiteurs, tout en profitant, toi aussi, de ton été !  
 

Responsabilités :  

 Accueillir les visiteurs et animer les ateliers de médiation culturelle ;  
 Collaborer à la tenue d’activités d’animation sur le site patrimonial ;  
 Participer à l’organisation des fêtes acadiennes ; 
 Opérer le service de billetterie et maintenir la qualité de la présentation des 

articles dans la boutique du Musée et la boutique Évangéline ; 
 

Profil recherché :  

 Facilité pour la communication et la transmission de l’information ; 
 Adaptation aux différents publics ; 
 Autonomie, curiosité, professionnalisme et assiduité. 

 

Conditions d’emploi   

 Réception de ton horaire dès la première journée, ce qui te permettra de planifier 
ton été ; 

 2 journées consécutives de congé à chaque semaine ; 
 Activités d’équipe ; 
 Remboursement de plusieurs activités touristiques ;  
 Crèmerie, boulangerie et microbrasserie à proximité ; 
 Salaire : à partir de 16,75 $ de l’heure et ajusté selon la grille salariale en vigueur.  
 Formation en médiation. 

 

Emploi saisonnier d’une durée de 10 semaines à 35 h/semaine. Horaire de jour et à 
l’occasion en soirée, lors des événements. Entrée en poste souhaitée le 12 juin 2023. Les 
candidatures seront acceptées jusqu’à ce que l’ensemble des postes soient pourvus. 

Pour déposer ta candidature, envoie ton curriculum vitae par courriel à l’attention de 
Madame Catherine Haché à l’adresse : communications@museeacadien.com . Seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

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 en situation 
de handicap. 
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