
Aux Trois Couvents a le sens de l’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles et les autochtones à 
poser leur candidature. 

 

 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI : Deux postes de Guide-animateur/Guide- animatrice musée 

 

Aux Trois Couvents est une institution muséale agréée, reconnue et soutenue par le ministère de 

la culture et des communications du Québec. Notre mission est de faire rayonner l'histoire, le 

patrimoine et l'identité culturelle de la Côte-de-Beaupré d'hier à aujourd'hui. Afin de réaliser sa 

mission, Aux Trois Couvents offre des activités éducatifs et créatifs aux écoles, aux camps de jour 

et lors des fêtes familiales de la région. Nous explorons diverses thématiques au travers 

d’expositions permanentes et temporaires, des visites commentées pour des groupes organisés, 

des activités éducatives et des animations culturelles. 

 
DESCRIPTION DE TÂCHES 

 

Les guides-animateurs ou les guides-animatrices ont pour tâche d'ouvrir et fermer le musée et le 

café culturel, les salles d'exposition et les outils numériques; d'accueillir et renseigner les visiteurs; 

de percevoir les droits d'entrée et les ventes du café et de la boutique, d'effectuer des visites 

commentées au visiteurs de passage, d'animer les ateliers créatifs pour les camps de jour et les 

animations culturelles pour les réservations de groupe; de faire le suivi de l'inventaire de la 

boutique, de comptabiliser les recettes de la journée et de colliger les statistiques. Plus 

globalement, ils/elles auront à enrichir les scénarios d'exposition et les scénarios d'activités 

existant, à participer à la réalisation des autres événements (notamment le mois de l'archéologie) 

et de collaborer étroitement aux différents projets de l’équipe. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Études en muséologie, histoire, archéologie, étude patrimoniale, arts, éducation ou tout 

autre domaine jugé pertinent 

• Niveau d’étude post secondaire 

• Souci du travail bien fait et professionnel 

• Autonome et sens des responsabilités 

• Débrouillard 

• Intérêt pour les jeunes 

  

 

 

 

 

 

       



Aux Trois Couvents a le sens de l’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles et les autochtones à 
poser leur candidature. 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Durée : Entrée en poste dès que possible, jusqu’au 29 août 2021 

Horaire : 30 heures, (semaine et fin de semaine) 

Taux : 14.00$/heure 

COMPÉTENCES 

• Être un bon communicateur 

• Expérience en service à la clientèle 

• Être en mesure de gérer un groupe d’enfants 

• Posséder une méthode de travail rigoureuse et efficace 

• Habiletés pour le travail d’équipe 

 

EXIGENCE 

 

• Être bilingue 

• Posséder une voiture le temps du contrat, un atout 

• La candidate ou le candidat doit être âgé entre 15 et 30 ans et être un(e) citoyen(ne) 

Canadien(ne) selon les critères d’admissibilité de EÉC. 

 

 

AUTRE INFORMATION 

 

Le travail s'effectue dans les locaux de l'organisme situé à Château-Richer, sur la Côte-de-Beaupré 

(en banlieue de Québec). Région réputée pour sa richesse historique, baptisée le Berceau de 

l'Amérique française, la Côte-de-Beaupré regorge d'attractions culturelles, historiques, et 

d'activités sportives et de plein air.  

 

Pour plus d'information, consulter notre site web : www.auxtroiscouvents.org 

 

 

 

 

 

 

 

418-824-3677 
www.auxtroiscouvents.org 
7976, avenue Royale 
Château-Richer, QC G0A 1N0 

PROCÉDURE 

Faites parvenir votre curriculum vitae et 
votre lettre de présentation à l’attention de 
Mme Brigitte Bélanger à l’adresse suivante : 
direction@auxtroiscouvents.org 
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