
   
 

Offre d’emploi temporaire 

Responsable de l’interprétation  
Sainte-Anne-des-Monts, Gaspésie 

 

Exploramer est une institution muséale scientifique qui sensibilise les publics à la préservation et à la connaissance 
du Saint-Laurent. Il propose entre autres à ses visiteurs un aquarium, un musée, des excursions en mer, un 
programme pédagogique et le programme Fourchette bleue, consacré aux pêcheries durables.   
 

Description du poste 
Relevant de la direction générale, la personne qui occupe le poste de responsable de l’interprétation met sur pied 
le programme annuel d’interprétation des activités du musée et des activités hors musée. La personne responsable 
prépare et organise la programmation estivale et annuelle, et la programmation scolaire. Elle gère et anime 
l’ensemble des activités éducatives relatives aux expositions, au bateau, à la cueillette de poisson et au milieu 
scolaire. Elle gère également les ressources humaines, matérielles et financières s’y rattachant. 
 

Plus spécifiquement, cette personne a pour tâches de :  

• Réaliser le plan d’interprétation annuel (estival et scolaire);  

• Préparer les activités et les outils d’interprétation en lien avec les thèmes retenus;  

• Analyser les documents et le contenu d’interprétation existants et les mettre à jour; 

• Coordonner et animer le concours Explo-Mer avec les directions d’écoles et les professeurs; 

• Coordonner et animer le programme pédagogique; 

• Collaborer avec les autres départements d’Exploramer pour arrimer les activités; 

• Agir à titre de guide lorsque nécessaire; 

• Effectuer le recrutement, la sélection et l’embauche des guides interprètes; 

• Être à l’affût des tendances en éducation; 

• Représenter Exploramer sur divers comités;  

• Établir et gérer les ressources humaines, matérielles et financières;  

• Autres tâches connexes. 
 

Exigences du poste 

• Baccalauréat en biologie, écologie ou autres domaines reliés aux sciences naturelles; 

• De 1 à 3 ans d’expérience pertinente à l’emploi; 

• Bon sens de l’initiative, des responsabilités et de l’organisation. Capacité à travailler en équipe;  

• Facilité à s’exprimer oralement et en public et bilinguisme; 

• Aptitudes en éducation et en pédagogie, créativité; 

• Bonne forme physique.  
 

Conditions d’emploi 

• Salaire selon la politique salariale en vigueur, soit à partir de 19,68 $ / heure; 

• 35 heures/semaine;   

• Déplacements fréquents; 

• Emploi temporaire (remplacement).  
 
Afin de signifier votre intérêt, faites parvenir votre curriculum vitæ par courriel d’ici le 25 juillet 2021 à : 
info@exploramer.qc.ca 
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