
 

Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache 
(PCVSE) a pour mission de mettre en valeur le 
patrimoine culturel du Vieux-Saint-Eustache. 
 
Nous sommes présentement à la recherche de 
candidat·e·s pour le poste suivant : 
 

GUIDE-INTERPRÈTE EN PATRIMOINE 

Résumé du poste  En tant que guide-interprète en patrimoine, vous serez 
responsable durant l’automne 2021 et l’hiver 2022 de l’accueil des 
visiteur·euse·s et des client·e·s au moulin Légaré et à l’Espace 
muséal du manoir Globensky (EMMG). Vous serez également 
appelé·e à animer des visites commentées et des ateliers destinés 
à divers publics ainsi qu’à participer aux évènements organisés par 
PCVSE. 

Responsabilités  Accueil des visiteur·euse·s et gestion des boutiques 
• Accueillir les visiteur·euse·s à l’EMMG, percevoir les frais d’entrée 

et recueillir les statistiques de fréquentation et de provenance 
• Accueillir les client·e·s au moulin Légaré; 
• Répondre aux questions des visiteur·euse·s et des client·e·s et 

promouvoir la programmation de PCVSE; 
• Gérer les caisses et faire les dépôts quotidiens; 
• Recevoir les appels téléphoniques; 
• Effectuer les ventes à la boutique du moulin Légaré et de 

l’EMMG; 
• Ouvrir et fermer le moulin Légaré et l’EMMG. 
 
Médiation 
• Offrir des visites commentées du moulin Légaré et des 

expositions présentées à l’EMMG; 
• Animer des activités et des ateliers auprès de divers publics 

(familles, enfants, aîné·e·s, etc.); 
• Collaborer et participer aux évènements organisés par PCVSE; 
• Participer au développement de nouvelles activités de 

médiation. 

Exigences   • Répondre aux critères d’éligibilité du programme Jeunesse 
Canada au travail (JCT) dans les établissements du patrimoine : 

o Être citoyen·ne canadien·ne ou résident·e permanent·e, ou 
avoir le statut de réfugié·e au Canada;  

o Être légalement autorisé·e à travailler au Canada; 
o Avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi; 



o Avoir été étudiant·e à temps plein au secondaire, au collège, au 
cégep ou à l’université au cours du semestre précédent 
l’emploi avec JCT; et 

o Avoir l’intention de retourner aux études à temps plein au 
cours du semestre suivant l’emploi avec JCT; 

o Ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures 
par semaine) pendant la durée de l’emploi avec JCT; 

o S’engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi. 

• Être disponible les dimanches; 
• Pouvoir s’exprimer couramment en français et en anglais; 
• Faire preuve d’un intérêt marqué pour l’histoire et le patrimoine; 
• Posséder de l’expérience en service à la clientèle et/ou en 

animation (un atout).  
 
 Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache respecte les principes 
d’équité en matière d’emploi et invite les femmes, les Autochtones et les 
membres des minorités visibles à présenter leur candidature.  

Conditions de 
travail 

 • Entre 12 et 15 heures par semaine 
• De jour, les dimanches et en semaine (selon vos disponibilités) 
• Taux horaire : 14,75 $ 
• Le port d’un uniforme est obligatoire.  
• Date d’entrée en poste : dès que possible 

Pour soumettre 
une candidature 

 Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention de 
madame Mélanie Séguin, directrice générale, à l’adresse suivante : 
mseguin@saint-eustache.ca 
 
Date limite pour postuler : 26 septembre 2021 
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