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OFFRE D’EMPLOI 
Animatrice, animateur d’activités 

Saisonnier, temps plein 
 

Pointe du Buisson, Musée québécois d’archéologie poursuit une large mission muséale. C’est un lieu vivant 

d’échanges, de savoirs et de référence qui permet l’avancement des connaissances scientifiques, plus 

particulièrement de l’archéologie. Les membres de l’équipe sont tous réunis par la passion qui les caractérise. 

Ces femmes et ces hommes de cœur partagent des valeurs d’authenticité, d’excellence, de 

professionnalisme, d’éthique, de rigueur scientifique et œuvrent ensemble, à l’atteinte des objectifs du Musée. 
 

Joignez-vous à l’équipe puisque le Musée est à la 

recherche d’une personne pour l’animation de ses activités pour la grande saison estivale. 
 

Principales responsabilités 

Communiquer la thématique du site à diverses clientèles grâce aux scénarios d’animation du Musée; 

Accueillir les visiteurs (groupes scolaires, groupes et grand public) de façon personnalisée; 

Encourager la clientèle à participer aux activités; 
Animer les activités régulières et spécifiques du site; 
Collaborer et participer à la réalisation de certaines activités culturelles; 
Préparer l'équipement nécessaire à l’animation avant l’utilisation et le ranger en bon état après celle-ci; 
Entretenir et garder à l’ordre les locaux, équipements et outils attitrés à l’animation; 
Rapporter les incidents qui surviennent lors des activités; 
Faire un relevé des bris d'équipement et de l'état des terrains et locaux; 
S'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité sur les lieux où se déroulent les activités; 
Assurer, le cas échéant, la sécurité des collections; 
Voir à l'observation et à l'application des règles et procédures de l’institution; 
Assurer toutes autres tâches connexes liées à l’emploi. 
 
Compétences et qualifications  

La personne recherchée doit répondre aux critères d’éligibilité du programme Emploi Été Canada ou 

Jeunesse Canada au Travail et détenir un diplôme d’études collégiales complétées ou en voie d’obtention. 

La personne choisie démontrera des qualités de communicateur, de leadership, d’entregent, d’esprit d’équipe, 

de créativité et de dynamisme. Bilinguisme un atout et expérience d’animation avec la clientèle jeunesse à 

considérer. 

 

Conditions de travail 

Fonction exigeant de travailler les fins de semaine. Travail à horaire régulier de 32,5 heures / semaine. La 

personne doit être disponible du 1er mai au 6 septembre à temps plein et à temps partiel jusqu’au 31 octobre. 

Sessions de formation d’accueil et de sécurité obligatoires avant l’entrée en poste. 

 

On compte sur vous ! Posez votre candidature et faite parvenir votre lettre de motivation ainsi que votre 
CV avant le vendredi 2 avril, 16h30 à Mme Caroline Nantel : 

direction@pointedubuisson.com 
 


