
 

 

Jardinier-animateur / Jardinière-animatrice 

Musée acadien de l’Université de Moncton 

 

Cet emploi est rendu possible par l’entremise de l’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) grâce au Programme 

d’emplois verts dans le cadre d’Expérience emploi été du gouvernement du Canada. 

Taux de salaire horaire : Selon les années d’études complétées et l’expérience de travail 

Dates de début et de fin : 17 juin au 23 août 2019  

Date limite pour postuler : 21 mai 2019 

 

Description : 

 Assister à l’entretien du jardin patrimonial du Musée acadien; 

 Comprendre le côté patrimonial du jardin historique afin de le diffuser au public visitant; 

 Acquérir des connaissances sur la semence d’un jardin et de son importance sur l’environnement; 

 Exécuter des recherches sur l’histoire et la culture acadienne avec une attention particulière sur le 

recyclage et la ferme en Acadie; 

 Développer des activités, ateliers et programmations en plein air en rapport au jardin du Musée et/ou 

sur l’histoire et la culture acadienne portant des thématiques de jardinage, de la ferme et du recyclage; 

 Être responsable d’animer les activités publiques vertes qui ont été développées de façon créative avec 

une bonne communication verbale; 

 Accueillir les visiteurs à l’extérieur du bâtiment et à proximité du jardin ainsi que répondre aux 

questions et fournir de l’information par rapport au jardinage/jardin à ceux qui sont intéressés; 

 Accueil, direction et information des visiteurs fréquentant le Musée acadien et reconnaissance de 

l’importance du premier contact avec le public; 

 Faire des recherches et connaître les attractions touristiques locales reliées à l’écologie, les jardins, etc. 

afin de pouvoir diriger les visiteurs à leur prochaine destination; 

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

 

Critères d’admissibilités : 

 Être âgé entre 15 et 30 ans (inclusivement); 

 Être un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne protégée du Canada; 

 Avoir légalement le droit de travailler au Canada; 

 Avoir été inscrit à titre d’étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et prévoit être 

un étudiant à temps plein au cours de la prochaine année scolaire (au Canada ou à l’étranger). 

 

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

détaillé à Sophie Mallet au plus tard le 21 mai 2019, soit :

 Par courriel : sophie.mallet@umoncton.ca 

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


