
 

 

Offre d’emploi : Guide interprète 

Manoir Mauvide-Genest 

Titre : Guide-interprète 

Lieu : Manoir Mauvide-Genest, Saint-Jean, Île d’Orléans 

Durée : Du 13 mai au 2 septembre 2016, 35 heures/semaines, 5 jours semaine. Horaire variable de jour sur 
semaine et fin de semaine. Possibilité de travailler les fins de semaine jusqu’en octobre 

Salaire : Entre 12$/heure et 14$/heure en fonction de l’expérience. Formation rémunérée 

Présentation 

Le Manoir Mauvide-Genest (MMG) est un centre d’interprétation du régime seigneurial français situé à 
Saint-Jean, Île d’Orléans. Le MMG est l’un des seuls vestiges seigneuriaux du XVIIIe siècle en milieu rural 
et il est le seul équipement culturel à présenter un intérieur du XVIIIe siècle dans son cadre d’origine.  

Votre mandat 

En tant que guide interprète, vous êtes principalement responsables d’offrir les visites guidées et des 
activités d’animation de notre centre d’interprétation aux visiteurs ainsi qu’aux groupes, en français et en 
anglais. Précisément, vous aurez comme tâches : 

 

 Accueillir les visiteurs individuels et de groupe, francophones et anglophones 

 Faire les visites guidées du Manoir, de ses expositions et du Jardin de la Nouvelle-France 

 Animer des activités éducatives sur le site 

 Collaborer à la tenue d’activités connexes (activités pédagogiques, conférences, et autres) 

 Compiler les statistiques 

 Voir au fonctionnement de la boutique et assurer le paiement de droits d’entrée 

 Exécuter toute autre tâche connexe  

Profil recherché 

Nous recherchons un étudiant en muséologie, ethnologie, histoire, patrimoine, tourisme ou tout autre 
domaine connexe ayant un intérêt marqué pour l’histoire. Vous possédez le profil recherché si : 

 Vous faites preuve d’autonomie, de créativité et de rigueur 

 Vous parlez couramment anglais et possédez un excellent français 

 Vous êtes un excellent communicateur et possédez des compétences en animation 

 Vous possédez un moyen de transport pour vous rendre sur l’Île d’Orléans 

 Vous êtes admissible au programme Jeunesse Canada Travail 

Vous êtes intéressé 

Envoyer votre candidature en nous acheminant une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae à : 

info@manoirmauvidegenest.com  

 

* Le générique masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. Cet emploi est offert également aux hommes et 
aux femmes. Le MMG encourage les personnes faisant partie des minorités visibles à postuler.  
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