
 

 

 

 

 

Offre d’emploi- 

Assistant (e) aux communications (Emploi d’été Canada) 

 

Le Musée Marius-Barbeau est actuellement à la recherche d’un étudiant 

pour occuper le poste d’assistant aux communications à l’été 2018.   

 

Durée de l’emploi : 10 semaines  

Début de l’emploi : Dès que possible 

Horaire de 30h/semaine  

Salaire : 13$/h 

 

L’offre d’emploi consiste à : 

 

 Explorer et produire de nouveaux outils de communication; 

 Participer à la création d’outils de collecte de données 

statistiques sur les visiteurs;  

 Recueillir des données statistiques sur les visiteurs; 

 Accueillir les touristes et les groupes de visiteurs;  

 Contribuer à la conception et la mise en œuvre  d’événements 

spéciaux; 

 Contribuer aux actions de communication relatives aux 

événements spéciaux, activités et expositions du musée; 

 Aider à la rédaction de documents tels que communiqués de 

presse, articles pour publications en ligne etc.; 

 Aider à la gestion des médias sociaux et du site web de 

l’institution; 

 Faire la promotion du Musée Marius-Barbeau lors d’événements 

estivaux (festivals, fêtes de quartier, etc.); 

 Animer avec passion les visites guidées du Musée Marius-

Barbeau, de l’église, de l’ensemble institutionnel et du circuit des 

maisons ancestrales de St-Joseph-de-Beauce avec des clientèles 

variées : groupes scolaires, groupes professionnels, invités en séjours 

et visiteurs d’un jour; 

 Informer les visiteurs des autres attraits touristiques de la région; 

 
 

Le candidat recherché doit : 

 



 Être étudiant dans l’un des domaines suivants : Technologies de 

l'information et des communications, organisation et gestion 

d'événements spéciaux ou toute autre formation jugée pertinente;  

 Faire preuve de créativité 

 Avoir une excellente qualité rédactionnelle; 

 Aimer le contact avec le public; 

 Être autonome et avoir le sens de l’organisation; 

 Avoir une facilité d’apprentissage et de communication; 

 Être dynamique; 

 Être travaillant et polyvalent; 

 Aimer le travail d’équipe; 

 Être disponible les fins de semaine.  

 

 

Seront considérés comme des atouts : 

 

-Être bilingue; 

-Aisance avec les médias sociaux; 

-Posséder de bonnes connaissances en informatique (Suite Office, médias 

sociaux, Web, etc.); 

-Posséder de l’expérience en communications;  

-Bonne connaissance de l’histoire de la Beauce et des environs; 

-Bonne connaissance en art visuel; 

 

Conditions d’emploi :  

 

Pour être admissibles, les étudiants doivent :  

être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi;  

être inscrits comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire 

précédente et avoir l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au 

cours de la prochaine année scolaire;  

être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme 

réfugiés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des 

réfugiés1pour la durée de l’emploi; et,  

avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être 

légalement autorisés à travailler au Canada conformément aux dispositions 

législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.  

 être disponible pour toute la durée de l’emploi (10 semaines) et au 

minimum 30h par semaine (incluant les fins de semaine). 

 

 

 

                                                           
1
 Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles.   



Cet emploi vous intéresse ?  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

présentation mentionnant le titre du poste. Veuillez adresser le tout à 

l’attention de Madame Laurence Nadeau-Larochelle.  

 

Par la poste : 

Musée Marius-Barbeau 

139 rue Ste-Christine bureau 200 

St-Joseph-de-Beauce (Québec) 

G0S 2V0  

 

ou par courriel : animation@museemariusbarbeau.com  
 

L’utilisation du masculin sert uniquement à alléger le texte. 

L'institution respecte les normes en matière d'équité. 

Seuls les candidats sélectionnés en entrevue seront contactés. 
 

 

mailto:animation@museemariusbarbeau.com

