
 

 
 
 
OFFRE D’EMPLOI – GUIDES-ANIMATEURS/ANIMATRICES 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Le phare de Pointe-des-Monts était un phare habitable. C'est pourquoi l'exposition, qui 
s'étend sur les sept étages de la tour, rappelle la vie des gardiens et des familles qui y 
ont vécu. 
La visite culmine sur la terrasse qui offre, de ses 21 mètres (69 pieds) de hauteur, une 
vue spectaculaire sur l'îlot et la mer. 
Un service d'accueil et de guides d'interprétation est offert. L'exposition est bilingue et 
elle est accessible de la mi-juin à la fête du travail (début septembre). 
https://www.pharedepointedesmonts.com/  
 
NATURE DU TRAVAIL 
 -accueillir les visiteurs,  
- s’occuper de la billetterie et de la boutique 
- accompagner et guider les visiteurs au cours de leur visite 
- répondre aux questions et aux besoins des visiteurs 
- vérifier et préparer le matériel et l’équipement nécessaires 
- assurer l’entretien et la propreté du site 
- décrire et commenter l’environnement et les points d’intérêt 
- veiller à la sécurité des visiteurs 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
• 14,50 $ / h; 
• Horaire 32 heures par semaine (horaire variable en semaine et fin de 
semaine); 
• Date d’embauche : 13 juin  
• Durée de l’emploi : 12 semaines (important : les 
candidat-e-s doivent être disponibles pour toute la durée de l’emploi). 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
• Aimer travailler en équipe et avec les publics; 
• Être autonome, débrouillard-e, dynamique et fiable; 
• avoir sens de l’organisation; 
• avoir une souplesse quant à l’horaire de travail; 
• être honnête et intègre. 

https://www.pharedepointedesmonts.com/


 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ (emploi d’été canada) :  

• Être citoyen canadien ou résident permanent  

• Être âgé entre 15 et 30 ans  

• Avoir étudié un semestre à temps plein (tel que défini par son établissement 
d’enseignement) au cégep ou à l’université au cours du trimestre précédent  

• Prévoir un retour à temps plein aux études à la fin de l’emploi obtenu à l’aide du 
programme JCT 
  
Informations complémentaires : Avoir accès à une voiture et posséder le permis de 
conduire s’avère nécessaire pour se déplacer jusqu’au Phare de Pointe-des-Monts.  
 
 
Nombre de postes 
2 
 
 
Si tu as des questions sur le poste, n’hésite pas à nous contacter. 
Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 22 mai 2022 : 
France Caron, directrice générale 
baie.trinite.phare@gmail.com 
418 939 2400 

mailto:baie.trinite.phare@gmail.com

