Employeur : L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas
Lieu : 1450, rue des Pionniers, Lévis (Québec) G7A 4L6
Site web : www.espaceculturelduquartier.com
Appel de candidatures: Médiateur(trice) culturel(le)
1 poste
Emploi saisonnier (été), temps plein
L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas est un centre d’exposition situé dans le Village
historique Saint-Nicolas à Lévis, l’un des plus vieux villages du Québec. En bordure du fleuve
Saint-Laurent, il présente des expositions en arts et en patrimoine, des événements et une
boutique de métiers d’art représentant plus de 40 créateurs de Chaudière-Appalaches. La Ville
de Lévis positionne l’organisme comme l’un des trois pôles de développement culturel majeurs
sur son territoire.
Tâches spécifiques :
Le(la) médiateur(trice) culturel(le) a pour rôle de transmettre ses connaissances sur l’histoire
locale et son patrimoine, les créateurs de la région et ses attraits auprès de publics diversifiés.
Au-delà de la transmission de ses connaissances, il(elle) est aussi un pont entre la culture et les
publics et il(elle) favorise la création de liens durables.
Ses tâches quotidiennes seront les suivantes :
-Faire preuve de dynamisme, être à l’écoute, ouvert, passionné et curieux et aimer apprendre
afin de sensibiliser et transmettre ses connaissances auprès de divers publics;
-Accueillir et faire vivre une expérience culturelle de qualité à chacun des visiteurs dans le Village
historique de Saint-Nicolas par la mise en valeur de son histoire, de son patrimoine et de ses
créateurs afin de susciter l’intérêt, la compréhension et le dialogue;
-Renseigner de manière appropriée les visiteurs sur l’institution, ses activités, le patrimoine
lévisien et les attraits de la région afin de bonifier l’expérience du visiteur;
-Animer des visites personnalisées pour les groupes selon la demande et véhiculer des
messages appropriés;
-Participer à l’organisation et le déroulement d’évènements et d’activités, dont un vernissage et
un symposium;
-S’occuper de l’ouverture et de la fermeture des lieux;
-Effectuer des transactions de ventes d’œuvres d’art et de produits de métiers d’art;
-Répondre aux appels téléphoniques et aux courriels des visiteurs;
-Participer à l’évaluation de l’institution, comptabiliser les sondages et les données statistiques;
-Effectuer toutes autres tâches connexes liées à la vie de l’organisme.
Exigences

:

- Être dans un domaine d’étude lié à l’histoire, le patrimoine ou à l’art ;
-Faire preuve de dynamisme et d’esprit d’équipe, être à l’écoute, ouvert, passionné et curieux,
aimer apprendre et transmettre ses connaissances auprès de divers publics;

- Être autonome, organisé et efficace;
- Détenir une bonne capacité de mémorisation;
- Avoir un niveau de compétences de base en informatique;
-Posséder une excellente maîtrise du français et un anglais intermédiaire à l’oral (espagnol un
atout);
-Posséder une expérience au public et en animation peut être un atout;
-Être disposé à travailler d’une façon continue du 8 juin au 6 septembre 2020 de jour sur
semaine et les fins de semaine;
-Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) du Canada;
-Être inscrit(e) dans la banque de candidats Jeunesse Canada au Travail en ligne;
-Posséder un véhicule ou être en mesure d’assurer son transport (zone de travail non desservie
par le transport en commun sur les heures de travail)
Salaire
13,50$/heure
Durée :
Du 8 juin au 6 septembre 2020 incluant les fins de semaine et les jours
Horaire de travail de 32h30/sem., du mercredi au dimanche, de jour (6h30 par jour)

:

fériés

Le(la) candidat(e) retenu(e) recevra une formation complète rémunérée du 8 au 12 juin 2020.
Les personnes souhaitant postuler peuvent le faire jusqu’au 19 avril 2020 en soumettant par
courriel
une
lettre
de
motivation
et
un curriculum
vitae
à
l’adresse
suivante : info@espaceculturelduquartier.ca .
Information : 418 831-5257
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Les entrevues se
dérouleront à la fin du mois d’avril 2020. (Dates à déterminer).

