
 

La Corporation du Moulin Légaré joue un rôle prépondérant au cœur du 
noyau patrimonial du Vieux-Saint-Eustache par ses initiatives en matière de 
conservation, de mise en valeur et d’éducation du public sur le plan 
historique, patrimonial et touristique. 

Afin de répondre à nos besoins pour la saison estivale 2020, nous sommes 
à la recherche de candidat(e) pour combler le poste suivant : 

 

Guide-interprète en patrimoine (bilingue) 
 

Sommaire 
du poste 

En tant que guide-interprète en patrimoine vous êtes appelé(e) à offrir, en français ou en anglais, 
des visites commentées du moulin Légaré, de l’église de Saint-Eustache, de la maison Chénier-Sauvé 
et des expositions présentées à l’Espace muséal du manoir Globensky, ainsi que des circuits 
patrimoniaux mettant en valeur le quartier historique du Vieux-Saint-Eustache. 
 

Fonctions 
et tâches 

Interprétation et animation 
 prendre connaissance et assimiler les contenus, les scénarios d’animation et les clientèles visées 
 préparer l’animation et animer l’activité 
 faire le suivi de l’animation 

Information du public et promotion de l’institution 
 accueillir le public 
 représenter l’institution lors de certaines occasions (école, congrès, salon, organisation 

communautaire, etc.) 
 présenter les activités éducatives et culturelles à certains groupes en particulier 

Contribution à l’élaboration et à l’évaluation des produits de l’institution 
 contribuer à la conception et à la réalisation des projets liés à l’action éducative et culturelle 
 contribuer à l’évaluation des projets liés à l’action éducative et culturelle 
 contribuer à l’évaluation des produits de l’institution 

Note : Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l'emploi identifié et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes. 

Formation 
académique 

Être étudiant à un programme d’études postsecondaire et ou avoir obtenu un diplôme reliés 
au poste convoité : histoire, tourisme, théâtre, éducation, loisirs, récréologie, communications, 
sciences sociales, muséologie. 
 

Connaissances 
et exigences 
particulières 

 Être bilingue et pouvoir s’exprimer couramment dans les deux langues officielles (français et 
anglais) 

 Connaissance dans les domaines de l’institution 
 Connaissance de divers médias de communication 
 Détenir une attestation de compétence en RCR ou en premiers soins ou être disposé à assister à 

une journée de formation 
 Port d’un uniforme obligatoire 
 

Compétences  Capacité de vulgariser des connaissances 
 Capacité à communiquer efficacement 
 Souplesse, entregent, dynamisme, respect d’autrui 
 

Informations 
sur l’emploi 

 35 h / semaine - jour, fin de semaine 
 Date d’entrée en poste : début juin 2020 
 Salaire : 14,25 $ l’heure 
 Durée de l’emploi : neuf (9) semaines 
 Date limite pour postuler : 12 juin 2020 avant 17 h 
 Nombre de postes disponibles : huit (8) 

Note : Les candidats doivent répondre aux critères d’éligibilité des programmes Emplois d’été Canada et 
Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine. Les postes sont conditionnels à l’obtention de 
subventions. 

 

Consignes Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel, par télécopieur ou par courrier postal 
à l'attention de : 

Mélanie Séguin, personne-ressource 
Corporation du Moulin Légaré Téléphone :  450-974-5001, poste 5212 
235, rue Saint-Eustache Télécopieur :  450-974-2632 
Saint-Eustache (Québec) J7R 2L8 Courriel :  mseguin@saint-eustache.ca 
 
Note : La Corporation du Moulin Légaré respecte les critères d’équité en emploi et invite les membres des 

minorités visibles, les minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 
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