
 

 

Offre d’emploi  
Guide-animateur(trice) 

 
Le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines est spécialisé dans les sciences de la Terre et le patrimoine 
minier des Appalaches québécoises. Il met en valeur le patrimoine bâti et l’héritage minier de la région. Il constitue, 
conserve, étudie, interprète et valorise ce riche héritage par des expositions, des programmes éducatifs, des actions 
culturelles et des publications. 
 

Responsabilités : 
Sous l’autorité du responsable au service éducatif, le guide-animateur a pour principale responsabilité d’accueillir les 
visiteurs ainsi que d’assurer et d’effectuer l’animation de visites guidées et d’activités au Centre historique de la mine 
King (KB3). 
 

Plus spécifiquement : 
 

 Accueillir et orienter les visiteurs ; 

 Animer des activités, des visites guidées et des ateliers ; 

 Collaborer à l’élaboration et à l’amélioration des visites guidées, des activités et des ateliers ; 

 Saisir les attentes de la clientèle (profils et intérêts) et adapter le message en fonction des différents groupes 
tout en favorisant la découverte, la compréhension et l’appréciation des collections et des expositions ; 

 Effectuer diverses recherches documentaires ; 

 Préparer et gérer le matériel des visites guidées et des activités ; 

 Contribuer à la propreté et la sécurité des lieux et du public ; 

 Effectuer toute autre tâche compatible avec l’emploi ou demandée par la personne responsable. 
 

Exigences : 
 

 Détenir une expérience en animation de groupe, en enseignement, en histoire ou en sciences de la nature ; 

 Avoir un intérêt pour les sciences de la Terre, les sciences humaines ou l’histoire ; 

 Posséder une bonne culture générale ; 

 Démontrer d’excellentes aptitudes en communication orale ; 

 Avoir de l’initiative et un bon sens de l’organisation ; 

 Être bilingue. 
 

Conditions : 
 Début mai au 4 septembre 2017 : environ 30 heures par semaine. 

 Du 5 septembre au 9 octobre 2017 : environ 20 heures par semaine. 

 À partir du 10 octobre 2017 : sur appel (le nombre d’heures est assujetti à la demande, c’est-à-dire en 
fonction des réservations de groupes ou autres activités). 

 Horaire atypique (jour, soir et fin de semaine). 

 Salaire : 13 $/heure 

 Lieux de travail : Centre historique de la mine King (KB3) (au centre-ville de Thetford Mines) 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h le mardi 18 avril 2017, par courriel à 
v.bizier@museemineralogique.com ou par la poste : 
 

Offre d’emploi – Guide-animateur(trice) 
À l’attention de Mme Virginie Bizier, directrice générale par intérim 
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines 
711, boul. Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Québec) G6G 7Y8 
 

Note : Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour le processus de sélection, seront contactées. 
| Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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