
Relevant de la responsable des programmes publics,  
Le (la) guide du patrimoine et le (la) guide-animateur (trice) / préposé (e)  
à la billetterie et boutique exécute les tâches suivantes: 
 

 DESCRIPTION GÉNÉRALE: 

 Animer des ateliers et des visites commentées auprès de publics  

 différents (enfants, adultes, aînés, familles, groupes) 

 Répondre aux questions des visiteurs sur La Pulperie ou sur les  

 expositions et les activités offertes en soirée 

 Assurer la sécurité des visiteurs et des artéfacts et faire appliquer les  

 règlements de sécurité dans les expositions 

 Aider les visiteurs dans l’utilisation du poste de lunettes virtuelles  

 Continuance 

 Accueillir et orienter les visiteurs 

 Assurer le paiement des droits d’entrée et de la vente de produits  

 à la boutique 

 Répondre aux appels téléphoniques et aux demandes d’informations sur  

 la vente de billets de spectacles 

 Compléter correctement les fiches de réservations, la vente de billets, 

 participer à l’entretien de l’aire d’accueil, assurer le nettoyage ainsi que  

 le remplissage des étalages de la boutique 

 

 Exigences: 

 Répondre aux critères des programmes d’emploi étudiant JCT ou EEC 2019 

 (les postes offerts sont conditionnels à l’acceptation des demandes effectuées 

 auprès de Jeunesse Canada au travail et de Emploi Été Canada) 

 Formation collégiale ou universitaire en tourisme, histoire, architecture, arts, 

éducation, administration ou discipline pertinente 

 Aisance avec le public et souriant (e) 

 Capacité à communiquer efficacement en français et en anglais 

 Avoir une capacité d’écoute exceptionnelle et être bon vulgarisateur 

 Être capable de travailler de façon autonome, méthodique et proactive 

 Faire preuve de diplomatie et d’empathie 

 Être capable de travailler seul (e) et en équipe 

 Être capable de travailler debout de longues heures 

 Aptitudes à manipuler de l’argent, les outils informatiques, être dynamique  

 et flexible 

 

Employés (e) étudiants (e) recherchés (e) ! 

Guide du patrimoine  du 3 juin au 16 août 2019  

Guide-animateur (trice) /préposé (e) à la billetterie et boutique  du 17 juin au 9 août 2019 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation  
avant le 1er avril 2019 à:  
 
La Pulperie de Chicoutimi / Musée régional  
Mme Denise Pedneault, technicienne aux programmes publics     dpedneault@pulperie.com 
300, rue Dubuc, Chicoutimi (Québec) G7J 4M1—tél: 418-698-3100, poste 1307  www.pulperie.com 
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