Offre d’emploi - Guide-animateur.trice ou chargé.e de
projets de la maison Henry-Stuart
Lieu de travail : maison Henry-Stuart
82, Grande Allée Ouest
Québec (Québec) G1R 2G6
Durée de l’emploi : 17 mai au 4 septembre 2021 (16 semaines)
Rémunération : 15 $/h
Horaire : du mardi au samedi, 37,5 heures par semaine (* si la situation ne permet
pas les visites, l’horaire sera de 35 h du lundi au vendredi)
Langues de travail : français et anglais avancé
Critères d'admissibilité
-

-

Être aux études à temps plein, au niveau universitaire, dans une discipline
associée au patrimoine (archéologie, architecture, ethnologie, histoire,
histoire de l'art, muséologie, etc.)
Être admissible à Jeunesse Canada au travail (emplois d’été).

Description de l'emploi
Rare témoin d’un type d’architecture résidentielle rurale répandu à Québec entre
1830 et 1870, la maison Henry-Stuart nous plonge dans l’ambiance raffinée de la
bourgeoisie du début du XXe siècle.
Le ou la guide-animateur.trice offre des visites guidées aux visiteurs curieux de
découvrir un décor intérieur authentique qui témoigne du mode de vie des sœurs
Stuart. Après la visite guidée, le service du thé ajoute à l’ambiance chaleureuse de
la maison.
* Si la situation ne nous permet pas d’ouvrir, le ou la guide animateur.trice
travaillera sur divers projets reliés à la maison Henry-Stuart, tout le matériel de
bureau nécessaire lui sera fourni si le télétravail est obligatoire.
Descriptions des tâches
1. Se familiariser avec le scénario de visite et acquérir les connaissances
complémentaires en histoire de l'architecture et en culture matérielle ;
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2. Apprendre et mettre en pratique les mesures de sécurité et de
conservation préventive requises pour la sécurité des visiteurs ainsi que
la préservation du site et de ses collections ;
3. Assurer l'accueil des visiteurs, la perception des droits d'entrée et la tenue
des statistiques de fréquentation ;
4. Offrir la visite guidée de la maison et du jardin, assurer le bon déroulement
du service du thé à la fin de la visite avec l’aide de bénévoles ;
5. Effectuer la mise en place du site le matin et refermer à la fin de la
journée ;
6. Assurer les tâches de gestion (statistique, petite caisse, etc.).
Profil du candidat ou de la candidate
-

-

Être aux études à temps plein, au niveau universitaire, dans une discipline
associée au patrimoine (archéologie, architecture, ethnologie, histoire,
histoire de l'art, muséologie, etc.) ;
Avoir une excellente capacité de communication orale en français et en
anglais ;
Avoir de l'entregent, se montrer cordial et respectueux ;
Faire preuve d’autonomie ;
Être disponible pour travailler les fins de semaine.

Contexte
Chaque été, la ville de Québec bourdonne d’activités pour tous les publics. La
maison Henry-Stuart jouit d’une position exceptionnelle à proximité des Plaines
d’Abraham (site des grands spectacles extérieurs), de la Grande Allée (hôtels,
restaurants et bars), de l’avenue Cartier (boutiques et vie de quartier), du Musée
national des beaux-arts du Québec et de nombreuses salles de concert et de
théâtre. Facilement accessible, le secteur est desservi par le réseau de transport
en commun.
Pour postuler, faites-nous parvenir une lettre de présentation ainsi qu’un
curriculum vitae au format PDF au plus tard le 31 mars, à l’attention de :
Blandine Clerget
Coordonnatrice des activités éducatives
education@actionpatrimoine.ca
418 647-4347, poste 207
www.maisonhenrystuart.qc.ca
www.actionpatrimoine.ca

