AFFICHAGE DE POSTE

Guide pour l’Île-des-Moulins
Saison estivale et scolaire 2022
L’ORGANISME EN BREF
La Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) est un organisme à but non
lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne depuis 1987 pour animer la vie culturelle de la région.
Elle gère l’Île-des-Moulins, la Maison Bélisle et le Théâtre du Vieux-Terrebonne.
SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision de la coordonnatrice muséologie et patrimoine, le ou la guide a comme mission
d’interagir avec les élèves lors des visites scolaires et avec les visiteurs touristiques, lors de la
saison estivale. Ce contact a pour objectif le partage de connaissances, visant à susciter l’intérêt
des visiteurs pour l’histoire et le patrimoine.
Dans le cadre de son travail, le ou la guide-interprète collabore à la mission du musée, selon divers
scénarios d’animation et de visites guidées. Le ou la guide doit aussi assurer la sécuritédu public et
des collections, en plus de promouvoir les services et activités du musée auprès des visiteurs.
EXPÉRIENCE ET PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•

Expérience pertinente en animation (camps de jour, improvisation, médiation culturelle);
Connaissance et intérêt pour l’histoire et le patrimoine;
Dynamisme et créativité;
Étudiant à temps plein à l’hiver 2022 et prévoir retourner aux études à l’automne 2022;
Excellente communication verbale en français et en anglais un atout;

DURÉE DE L’EMPLOI ET SALAIRE
•
•
•
•
•
•

Mai: formation historique, scénarios pour les visites scolaires, premiers soins
18 mai au 22 juin 2022: groupes scolaires
24 juin au 3 septembre : saison estivale
1er au 22 juin: Formation rémunérée (visites estivales)
Taux horaire selon l’échelle salariale en vigueur, débutant à 14,25$/h
Date prévue d’entrée en fonction : Dès le mois de mai 2022 à temps partiel. Temps plein
à partir du 22 juin 2022.

Les candidats doivent faire parvenir leur CV par courriel avant le 13 mai 2022 à rh@sodect.com.
Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue.

