
 
 

Les Murmures de la Ville – Poste de Guide-animateur pour la saison estivale 2018 
 
Type : Temps plein  
Durée : 7-8 semaines 
Nombre d’heures par semaine : 40 heures 
Début : 3 juillet 2018 
Taux horaire : 12 $/h 
 
Compétences techniques : 
 
Capacité de vulgariser des connaissances et à communiquer efficacement.  Intérêt marqué pour la culture 
et l’histoire.   Bonne capacité d’adaptation.  Bon sens de l’organisation.  Dynamisme, entregent, souplesse 
et ponctualité.  Flexibilité à travailler les fins de semaine. Talent de comédien(ne), un atout. Parler un bon 
français et savoir s’exprimer convenablement en anglais. 
 
Description : 
 
Sous la supervision du guide-animateur senior, le guide-animateur aura pour fonction : 
 

• D’accueillir et orienter les visiteurs au centre-ville 
• Interpréter et vulgariser les visites guidées 
• Maintenir le circuit des fresques propre et accueillant  
• Toute autre tâche connexe reliée au poste. 

 
 
Les Murmures de la Ville sont sous la supervision de la Chargée de projets en développement 
économique. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 30 mars 2018 à 16h, à : 
 
Madame Edith Thibault 
Chargée de projets 
CODEM 
40, avenue de l’Hôtel-de-Ville 
Mont-Joli (Québec) G5H 1W8 



2017 
 
La corporation Les Murmures de la Ville est disposée à faire l'embauche d'un étudiant provenant de 
l'immigration s'il répond adéquatement aux critères de sélection. Capacité de vulgariser des 
connaissances et à communiquer efficacement. Intérêt marqué pour la culture et l’histoire. Bonne capacité 
d’adaptation. Bon sens de l’organisation.  Dynamisme, entregent, souplesse et ponctualité. Parler un bon 
français et savoir s’exprimer convenablement en anglais. 
 
Préparer un plan de développement et d'animation pour la gare patrimoniale de Rivière-Blanche. Planifier 
l'ajout de nouvelles stations sur le circuit touristique et faire les recherches historiques. Rédiger les textes 
d'interprétation. Faire des recherches de financement gouvernemental. 
 
Cet étudiant sera sous la supervision du président de la corporation Les Murmures de la Ville et de la 
chargée de projet en dev. économique. Il aura comme défi de soumettre des idées d'animation pour ce 
bâtiment et de mettre en place les premières démarches pour concrétiser les projets choisis. 
 
La Ville de Mont-Joli possède un programme de prévention ainsi qu'un comité de santé et sécurité. Les 
étudiants sont rencontrés par le responsable en prévention qui les informe des procédures à suivre en cas 
de questionnements en santé et sécurité. 
 
Communications, tourisme, culture, histoire, théâtre, marketing. 
 
La corporation Les Murmures de la Ville est disposée à faire l'embauche d'un étudiant provenant de 
l'immigration s'il répond adéquatement aux critères de sélection. Capacité de vulgariser des 
connaissances et à communiquer efficacement.  Intérêt marqué pour la culture et l’histoire.   Bonne 
capacité d’adaptation.  Bon sens de l’organisation.  Dynamisme, entregent, souplesse et ponctualité.  
Flexibilité à travailler les fins de semaine. 
 
Les étudiants sont sous la supervision du guide-animateur permanent qui s'assure que ceux-ci 
comprennent et maîtrise le contenu d'interprétation de chaque fresque. La chargée de projet en dev. 
économique supervise la sélection des employés et s'assure de la bonne marche des activités. 
 

Québec Avignon–La Mitis–
Matane–Matapédia 

• 150e anniversaire de la 
Confédération canadienne 

 • Agriculture 
• Organismes sans but lucratif oeuvrant dans les domaines suivants : 

tourisme, foresterie, nouvelles technologies, loisirs et plein-air, culture, 
économie sociale 

• Municipalités 
• Entreprises privées 
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