
 

 

Guide- animateur / Guide-animatrice 

Musée acadien de l’Université de Moncton 

Ce poste est rendu possible grâce à l’appui du programme Jeunesse Canada au travail (JCT). 

 

Taux de salaire horaire : 13 $ 

Dates de début et de fin : 24 juin au 30 août 2019 

Date limite pour postuler : 9 juin 2019 

 

Description : 

 Accueillir, diriger et informer les visiteurs fréquentant le MAUM; 

 Organiser et entretenir l’espace au comptoir d’accueil et de la Boutique; 

 Assister l’équipe lors de l’ouverture et la fermeture des salles d’exposition; 

 Prendre les réservations pour les visites guidées et répondre aux questions vis-à-vis la programmation offerte; 

 Faire des recherches et connaitre le tourisme acadien régional afin de pouvoir diriger les visiteurs; 

 Sensibiliser et éduquer les gens dans le domaine du patrimoine acadien; 

 Offrir des visites guidées des expositions et des ateliers éducatifs auprès du public; 

 Exécuter des recherches afin d’assister au développement des activités et ateliers pour les visiteurs;  

 Être responsable de la sécurité des artefacts dans les salles d’expositions; 

 Participer à des activités éducatives relatives à l’emploi. 

 

Qualifications requises : 

 Langues parlées et écrites : Bilingue (français et anglais) 

 Bonne connaissance de l’histoire canadienne et acadienne 

 Communicateur 

 Expériences de travail auprès du public (jeunes, adultes, groupes d’immersion, etc.) 

 

Les personnes qui souhaitent faire une demande doivent répondre aux critères d’admissibilité suivants : 

 être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada; 

 avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi; 

 s’engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi et ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 

30 heures par semaine) pendant la durée de l’emploi avec JCT; 

 avoir été étudiant à temps plein au secondaire, au collège, au cégep ou à l’université au cours du semestre 

précédant l’emploi avec JCT et avoir l’intention de retourner aux études à temps plein au cours du semestre 

suivant l’emploi avec JCT. 

 

Pour toutes questions et pour vous inscrire à JCT : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-

canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail/etudiants-diplomes/etablissements-patrimoine-etudiants.html  

 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de faire parvenir un curriculum vitae détaillé à 

Sophie Mallet au plus tard le 9 juin 2019, soit :

 Par courriel : sophie.mallet@umoncton.ca 

 En personne : Pavillon Clément-Cormier, 405 avenue Université, Moncton 
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