Centre national d’exposition
Poste à combler
Animateur en milieu muséal
Objectifs du projet et de l’emploi
Le CNE célèbre en 2019, quarante années d'existence avec une programmation haute en
couleurs. Nous avons besoin d'un animateur en milieu muséal performant. L'objectif
principal relatif au poste d’animateur en milieu muséal offert au CNE, consistera à offrir des
visites commentées et à proposer différentes activités d’animation à la clientèle du CNE.
Ces visites et activités seront conçues en relation avec les trois expositions présentées dans
les différentes salles du Centre national d’exposition durant la période estivale. Les
clientèles sont les visiteurs libres, les touristes, les camps d'été, les garderies ainsi que les
groupes sociaux.
Description des tâches
Dans le cadre du poste d'animateur en milieu muséal, voilà les différentes tâches à
accomplir :
-

Développer et approfondir un circuit guidé pour les visiteurs afin de faire découvrir
le talent des artistes de la région et de l'extérieur présentés en salle afin de
sensibiliser les visiteurs, les touristes et les groupes aux diverses formes d’art
proposé au Centre d’exposition.

-

Élaborer et réaliser des activités d’animation en lien avec les trois expositions
présentées au CNE afin de démocratiser l’art auprès de différents publics.

-

Effectuer des visites guidées des expositions pour les différents groupes de
visiteurs ciblés ; groupes scolaires et communautaires, visiteurs libres, jeunes et
autres publics.

-

Faire du démarchage de clientèles pour recueillir de nouveaux groupes et fidéliser
les autres.

-

Comptabiliser le nombre de groupes et visiteurs libres reçus pendant la période
visée.

-

Collaborer avec les membres de l’équipe sur différents projets spéciaux.

-

Assurer l’accueil.

Profil du candidat
Ce poste s'adresse à des étudiants inscrits à temps plein de niveau collégial ou universitaire
dans le domaine de l'art visuel, histoire de l'art, animation, médiation culturelle,
communication ou éducation possédant déjà une expérience avec le public et les jeunes.
Le candidat devra aussi avoir une très bonne maîtrise du français ainsi que des
connaissances de base en anglais. L’étudiant doit aussi manifester de l’intérêt et une
aisance pour la communication, le travail d’équipe et posséder une bonne dextérité
manuelle. L'étudiant devra être en mesure de connaître la plateforme Windows et les
réseaux sociaux.
Le Centre national d'exposition ne fait aucune discrimination quant au sexe, à l'origine
ethnique, etc.
Les mesures que le CNE compte mettre en oeuvre pour favoriser la participation des
candidats sera principalement par le biais des réseaux sociaux. Également par l'envoi
d'appels de candidatures dans les maisons d'enseignement et institutions muséales ou
autres organisations régionales susceptibles de cibler les candidats. Le processus
d’entrevue prévu consiste à rencontrer en entrevue trois à quatre candidats qui répondent
aux objectifs de l'emploi et du programme. Une grille d'évaluation de dix questions incluant
des mises en situation permet à l'organisme de faire un choix éclairé afin de déterminer le
meilleur candidat pour occuper le poste d'animateur.
Ce poste s'adresse à des étudiants inscrits à temps plein de niveau collégial ou universitaire
qui étudient en art, histoire, animation, éducation possédant une expérience avec les
jeunes, un bon français ainsi que des connaissances de base en anglais. L’étudiant doit
aussi manifester de l’intérêt et une aisance pour la communication, le travail d’équipe et
avoir une bonne dextérité manuelle.
Le Centre national d'exposition ne fait aucune discrimination quant au sexe, à l'origine
ethnique, etc.

Date limite pour recevoir les candidatures : le vendredi 31 mai 2019.

Date de début : 10 juin au 30 août 2019
Durée de l’emploi : 12 semaines
Salaire horaire : 12.50$/heure / 35 heures par semaine
Programme : Jeunesse Canada au travail. Le candidat doit être âgé entre 18 et 30 ans et
doit être aux études à temps plein.
Par courriel :

info@centrenationalexposition.com

ou par la poste :

Objet : Candidature Poste animateur
Centre national d'exposition
4160, du Vieux-Pont, C.P. 605
Jonquière, Québec, G7X 7W4

Au plaisir de recevoir votre candidature.

