
 
 

 

 

 
Le Musée du Bas-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif voué à la conservation, la 
recherche, la diffusion et l’éducation. Ses champs d’intérêt privilégiés sont l’art contemporain 
québécois, la photographie ethnologique de l’Est du Québec et la production des artistes du Bas-
Saint-Laurent. Le Musée cible en priorité les clientèles bas-laurentiennes et touristiques tout en 
cherchant à diffuser hors région les productions muséologiques de l’institution.  
 
Description et nature du travail 
 
Sous la supervision de la chargée de projet à l'éducation et à l'action culturelle, en rapport avec 
la programmation du Musée, la tâche de l’animateur.trice culturel.le consistera principalement à 
effectuer les activités suivantes: 

• Accueillir les visiteurs au Musée et présenter les expositions en cours; 
• Percevoir les paiements (droits d'entrée et boutique); 
• Renseigner les visiteurs sur l’histoire du Musée, les expositions à venir et autres activités 

produites par le Musée du Bas-Saint-Laurent; 
• Participer à l’élaboration d’une stratégie d’animation pour l’ensemble des activités 

estivales du Musée; 
• Animer des visites à l’attention de différents publics; 
• Prendre les réservations et gérer l’agenda du Musée; 
• Tenir les statistiques d’achalandage; 
• Recevoir, traiter et acheminer le courrier, les appels et les courriels; 
• Faire connaître et respecter les mesures sanitaires en vigueur; 
• Assurer l’aspect esthétique des espaces publics du Musée. 

 

Profil et compétences recherchés 
• Être en formation collégiale ou universitaire en histoire, histoire de l’art, en arts, en 

gestion et intervention en loisir ou dans un domaine connexe; 
• Avoir de l’intérêt pour l’histoire et le patrimoine; 
• Avoir des compétences en animation; 
• Avoir de l’entregent; 
• Avoir un très bon français parlé; 
• Avoir une bonne connaissance de l’anglais parlé; 
• Avoir une connaissance de la suite Office; 
• Un intérêt pour les arts visuels ou la photographie un atout.  

 

 

 

 

 



Information sur l'emploi 
 

Lieu : Musée du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup 

Salaire : 13,50 $/h; 35h/sem, 12 semaines, possibilité de prolonger pour la session d'hiver 
Début de l'emploi : Autours du 25 mai 2021  
Langue de travail : français 

 
Précisions additionnelles 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation par courriel au 
plus tard le 16 avril 2021, seules les candidatures retenues seront contactées. 

 
Veuillez prendre note que les candidats doivent répondre aux critères d'éligibilité des 
programmes Emplois d'été Canada et Jeunesse Canada au travail dans les 
établissements du patrimoine. 

 
Jeunesse Canada au Travail 
 
Les étudiant.e.s qui souhaitent faire une demande d’emploi doivent répondre aux critères 
d’admissibilité suivants : 

• être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, ou avoir le statut de réfugié au 
Canada (les non-Canadien.ne.s qui détiennent un visa d’emploi temporaire ou qui 
attendent d’obtenir leur statut de résident permanent ne sont pas admissibles); 

• être légalement autorisé.e à travailler au Canada; 
• avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi; 
• s’engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi; 
• ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la 

durée de l’emploi avec Jeunesse Canada au travail (JCT); 
• avoir été étudiant.e à temps plein au secondaire, au collège, au cégep ou à l’université 

(tel qu’il est défini par l’établissement d’enseignement) au cours du semestre précédant 
l’emploi avec JCT;  

• avoir l’intention de retourner aux études à temps plein au cours du semestre suivant 
l’emploi avec JCT. 

 

 
Musée du Bas-Saint-Laurent, Att. Nathalie Blanchet 

300, rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3V3 
Courriel: n.blanchet@mbsl.qc.ca  
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