Offre d’emploi d’été 2021
Guide interprète du patrimoine
Centre de créativité

Emplacement : Gesù – Centre de créativité, 1200, rue de Bleury, Montréal (Qc) H3B 3J3
Début du poste : L’entrée en fonction est prévue dès le 28 juin ou selon les directives de la santé
publique en raison de la COVID-19.
Horaire de travail : 24 h par semaine, de jour et en soirée, incluant les fins de semaine.
Durée : Emploi d’été bénéficiant du soutien d’Emploi-Canada d’une durée de 8 semaines (fin
août) avec possibilité de renouvellement pour les fins de semaine de l’automne 2021 et l’hiver
2022.
Salaire : 14$ de l’heure
À propos du Gesù – Centre de créativité
Patrimoine architectural, artistique et culturel, le Centre est un organisme multidisciplinaire à
but non lucratif et un diffuseur des arts de la scène, des arts visuels, des arts littéraires et des
arts sacrés.
Résumé du poste
La personne aura comme responsabilité d’animer des visites guidées de l’église du Gesù en
expliquant l’histoire de la chapelle et du Gesù- Centre de créativité; et de développer des
présentations numériques des différents éléments constituants.
Tâches et responsabilités :
-Apprendre l'histoire architecturale et artistique ainsi que le patrimoine du lieu et des objets s’y
trouvant ;
-Organiser les visites du lieu patrimonial ;
-Accueillir, animer, interagir et guider un individu ou un groupe à travers le parcours historique
de l’Église et des espaces de création ;
-Donner des descriptions et renseignements pertinents sur les points d'intérêts ;
-Répondre aux questions et recueillir les commentaires ;
-Compiler les statistiques de fréquentation et en faire un rapport périodique.

Les candidats et les candidates devront répondre aux exigences suivantes :
-Maîtriser l’anglais et le français ;
-Avoir une connaissance sur les techniques d’animation de groupe ;
-Avoir complété ou être en cours de compléter des études en animation et recherche culturelle,
muséologie, théâtre, tourisme, communication ou tout autres domaines pertinents (un atout) ;
-Avoir une bonne connaissance de la suite Office de Microsoft et des outils de présentation
graphique et vidéo (PowerPoint et logiciels d’animation) ;
-Posséder de l’expérience en service à la clientèle (un atout) ;
-Avoir un intérêt marqué pour l’art, l’histoire et la culture.
-Avoir une ouverture sur le quartier.
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Qualités recherchées :
-Entregent ;
-Leadership ;
-Dynamisme, autonomie, créativité, flexibilité et sens de l'initiative ;
-Habile communicateur/communicatrice.

Le poste est ouvert à tous et de façon inclusive : aux jeunes immigrants, réfugiés, autochtones,
minorités visibles et LGBTQ2; ainsi qu’aux jeunes qui n’ont pas terminé leur secondaire.
Les candidats et candidates doivent faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de motivation à
l’adresse suivante : admin@legesu.com le plus tôt possible.
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