EMPLOI ÉTUDIANT

GUIDE D’EXPOSITION
Poste à combler : Guide d’exposition
Le Centre national d'exposition est à la recherche d’un étudiant pour le poste de Guide
d’exposition dans le cadre du programme « Emplois d’été Canada ». Le guide accueillera les
visiteurs et les touristes pendant la saison estivale. Il aura aussi à collaborer aux diverses
activités d’animation visant la découverte de l’organisme.
Tâches et responsabilités :
Le poste offert est un guide d’exposition et ses principales responsabilités seront d’assurer :
- La surveillance des expositions ;
- L’accueil des visiteurs (touristes, groupes, familles…) ;
- Les visites commentées des expositions pour les activités spéciales ;
- L’implication aux activités d’animation : Trios du CNE, Croque-Nature, L’Heure du thé,
Camps de jour;
- Remplir toutes autres tâches connexes directement reliées à l’emploi. Pour le poste de Guide
d’exposition, l’étudiant aura à assurer la surveillance des trois expositions et à accueillir les
visiteurs et les touristes ainsi que les différents groupes. Le candidat aura à expliquer
chacune
des expositions et devra présenter la biographie de l’artiste.
Domaines d’études :
Arts visuels, histoire, animation, communication ou éducation. Il sera essentiel que l’étudiant
possède une excellente maîtrise du français à l’oral. L’étudiant devra aussi manifester un vif
intérêt pour la communication et le travail d’équipe.
Date limite pour recevoir les candidatures : vendredi le 31 mai 2019
Date de début : le 10 juin 2019
Fin de l’emploi : le 30 août 2019
Durée de l’emploi : 12 semaines
Taux horaire : 12.50$/heure, 35 heures/semaine
Au plaisir de recevoir votre candidature
Les dossiers doivent nous parvenir par courriel ou par la poste avec la mention
Candidature Emplois Été Canada
Programme : Jeunesse Canada au travail. Le candidat doit être âgé entre 18 et 30 ans et
retourner aux études à temps plein à l’automne.
Par la poste :

Centre national d'exposition
(Candidature Chargé de projet)
4160, du Vieux-Pont, C.P. 605
Jonquière (Québec)
G7X 7W4

Par courriel :

info@centrenationalexposition.com

