OFFRE D'EMPLOI
Le Centre d’interprétation des Eaux Laurentiennes (CIEL), située dans la municipalité de Lac-desSeize-Îles dans la MRC des Pays-d’en-Haut, souhaite recevoir des candidatures en vue de combler
le poste de préposé à l’accueil et guide de visite.
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL ET GUIDE DE VISITE
Sous la direction du directeur général du CIEL :
•
•
•
•

Entrer des données techniques dans le système informatique;
Accueillir les visiteurs et les accompagner au besoin lors de la visite;
Présenter les différentes expositions et répondre aux questions;
Exécuter toute autre tâche connexe tel que demandé par son supérieur immédiat.

Exigences (dans le cadre du programme Emplois d’été Canada) :
• Être âgé de 15 à 30 ans ;
• Avoir été inscrit à temps plein au cours de l’année d’étude précédente ;
• Envisager de retourner aux études à temps plein au cours de l’année d’étude suivante ;
• Être aux études dans les domaines de la muséologie, de l’archéologie, de l’histoire, de l’écologie,
ou tout autre domaine relié à l’interaction entre l’humain, son comportement et ses effets sur son
environnement est un ATOUT;
• Une bonne connaissance des TICS est un ATOUT important;
• Détenir une bonne maitrise du français et pouvoir communiquer en anglais;
• Être autonome et ponctuel;
• L’expérience dans le service à la clientèle est un atout.
Conditions de travail :
CIEL offre une rémunération de 11,75 $/heure pour une durée de 11 semaines (385 heures).
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 15
juin, par courriel, à artsetculture16@hotmail.ca. Nous vous demandons de joindre vos certificats
d’études à votre cv.
CIEL remercie tous les candidats pour leur intérêt à l’égard de ce poste. Toutefois, seules les
personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées.
Le masculin est employé pour alléger le texte.

