
Offre d'emploi étudiant
ÉTÉ 2021 Étudiant(e) - Guide animateur(trice)

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Roxane Gingras

Numéro de téléphone
(819) 702-2056

Fonction
Soutien à la dotation

Email
roxane.gingras@canada.ca

Adresse
105 , rue McGill
Montréal, Québec, H2Y 2E7
Canada

Site web de l'entreprise
www.pc.gc.ca

Description de l'entreprise
Fais partie de la culture cet été ! 

Tu aimes l’histoire et le travail d’équipe ?  Parcs 
Canada est à la recherche d’employé(e)s 
étudiant(e)s pour accueillir les visiteurs et 
animer les activités d’interprétation dans 
plusieurs lieux historiques : 

- Les lieux historiques de la grande région 
de Montréal et Chambly
- Lieu historique national de Sir-Wilfrid-
Laurier
- Coteau-du-Lac

https://www.pc.gc.ca/


- Compton 

Agence Parcs Canada - cet organisme fédéral 
est chargé de protéger et de mettre en valeur les 
ressources naturelles et culturelles 
exceptionnelles du Canada en administrant un 
réseau de parcs nationaux, d’aires marines 
nationales de conservation et de lieux 
historiques nationaux disséminés dans toutes 
les régions du pays.

Informations sur le poste

Titre du poste
ÉTÉ 2021 Étudiant(e) - Guide animateur(trice)

Nombre de postes offerts
6

Lieu de travail
Montréal

Type d'emploi

Été

Secteur d'activité
Histoire

Horaire de travail

Jour

Nombre d'heures par semaine
37,5

Taux horaire
15,00 à 22,04

Date de début
Saturday, May 1, 2021

Date de �n
Tuesday, September 14, 2021

Principales responsabilités
-Accueillir et renseigner les visiteurs 
-Animer des activités sur l'histoire du Québec
-Assurer la surveillance et la propreté des lieux

Exigences d’emploi 



- 
Disponibilité à travailler les soirs, les �ns de 
semaine et/ou les jours 
fériés 

- 
Port de l’uniforme obligatoire et/ou d’un costume 
historique

- 
Nécessite de travailler sur des terrains variés et 
dans des conditions 
météorologiques variables 

- Nécessite de se tenir debout 
pendant de longues périodes et d’accomplir des 
tâches physiques

- Posséder un permis de 
conduire classe 5 valide

Exigences liées au poste

Niveau d’études minimal 
exigé 

- Cégep (complété ou en voie 
d’être complétée)

 

Connaissances 
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- Connaissances générales de
l’histoire du Québec et du Canada 

 

Capacités 

- 
Communiquer par l’interprétation 

- Mettre l’accent sur le client 

- Organiser et installer des 
plateaux d’activités 

- Assurer la surveillance et la 
propreté des installations a�n de préserver les 
ressources naturelles et 
culturelles

 

Qualités personnelles 

- 
Faire preuve de jugement 
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- 
Facilité à travailler en équipe 

-
Assumer ses responsabilités 

- 
Bonne capacité d’adaptation 

- Sens de l’initiative 

 

Exigences linguistiques 

- Bilingue français/anglais 

 

Conditions d’emploi 

Autres informations importantes
Envoie ton CV et une preuve d'études à temps 
plein directement à : pc.ugmoqrh-
ugmoqhr.pc@canada.ca 
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