
 
 

Association patrimoniale de St-Denis-De La Bouteillerie 

 

OFFRE D’EMPLOI : GUIDE-RESPONSABLE 

 

 

Vous êtes dynamique, passionné-e d’histoire et le patrimoine vous intéresse? Vous rêvez 
d’intégrer le milieu culturel et aimez prendre des responsabilités? Enfin, vous aimez la région du 
Kamouraska, vous y vivez depuis belle lurette ou encore, vous cherchez le prétexte pour y passer 
l’été? Alors ce poste est fait pour vous!  
 
Tâches et responsabilités 
Sous la supervision de la direction, le ou la guide-responsable veillera au bon déroulement des 
activités d’animation sur le site : 
 

❏ Accueillir les visiteurs et visiteuses et effectuer les visites commentées, 

❏ Prendre les rendez-vous pour les visites, 

❏ Veiller à la compilation des statistiques et à la saisie de données muséales, 

❏ Agir à titre de responsable de la boutique et de la billetterie, 

❏ Agir en tant que responsable en l’absence du directeur, 

❏ Tenir et balancer la caisse, 

❏ Dynamiser le site web et la page facebook, 

❏ Assurer le respect des mesures sanitaires sur le site, 

❏ Assurer l’entretien quotidien des lieux, 

❏ Accomplir toute autre tâche connexe. 
 
Qualifications et aptitudes 

 

❏ Être âgé-e entre 15 et 30 ans au début de la période d’emploi, 

❏ Expérience pertinente reliée aux fonctions de l’emploi, 

❏ Études collégiales ou universitaires obtenues ou en cours dans les disciplines suivantes : 
muséologie, histoire, tourisme, éducation ou dans un domaine connexe, 

❏ Excellente communication orale et capacité à bien vulgariser l’information, 

❏ Esprit d’équipe et leadership, 

❏ Sens de l’initiative, de la débrouillardise et autonomie, 

❏ Intérêt pour le patrimoine, l’histoire et le milieu culturel, 

❏ Bonne connaissance de la suite Microsoft Office et de Facebook, 

❏ Bonne connaissance de l’anglais, un atout. 
 

Conditions  

• Poste contractuel de 13 semaines  

• Rémunération: 16$/h pour 35h/semaine 

• Date d’embauche : 6 juin 2022 

• Horaire de fin de semaine et possibilité de travailler les jours fériés 

• Lieu de travail : St-Denis-De La Bouteillerie  
 

Comment postuler 

• Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. et une lettre de présentation 
avant le 13 mai 2022 à 17h à l’adresse suivante :  emploimaisonchapais@gmail.com 

• Pour en savoir plus sur la Maison Chapais : https://www.maisonchapais.com/ 

• Seules les candidat-e-s retenu-e-s pour l’entretien d’embauche seront contacté-e-s.  

• Personne responsable : Gratien Landry, directeur général par intérim. 

https://www.maisonchapais.com/

