Offre d'emploi d'été pour étudiant.e.s 2022
Summer job offer for students 2022

Le conseil d'administration du Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval et de la Société historique de Dorval sont à
la recherche de candidat.e.s pour le poste suivant :
Guide-animateur/trice
Durée : 12 semaines du 30 mai au 22 août 2022
Horaire de travail : 35 heures par semaine
Salaire : 15.50 $/ h
Admissibilité : les candidat.es doivent être âgée de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l'emploi; être un citoyen
canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une protection en tant que réfugié en vertu
de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les
règlements provinciaux et territoriaux pertinents.
Exigences : Nous recherchons un candidat.e qui :
✓ étudie dans un domaine qui mènera à une carrière en histoire, patrimoine;
✓ maîtrise les langues française et anglaise, à l’oral et à l’écrit;
✓ est créatif.ve, axé.e sur les détails,
✓ capable de travailler de façon autonome et en groupe;
✓ possède d’excellentes habiletés communicationnelles et des compétences interpersonnels;
✓ est dynamique;
✓ est capable de faire face aux imprévus et à gérer le stress;
✓ est familier.ère avec Microsoft Office et la manipulation de fichiers numériques.
Une expérience antérieure dans les domaines de la culture, du patrimoine ou de la muséologie est un atout.
Descriptions des tâches :
Sous la responsabilité de l’agente culturelle, le/la guide-animateur/trice travaillera dans un environnement exceptionnel
où nature et patrimoine se côtoient. Il aura l’occasion d’apprendre l’histoire de Dorval à travers des recherches
effectuées dans les archives de la Société historique de Dorval. Il/elle pourra aussi partager ses connaissances aux
visiteurs du Musée ainsi qu’aux citoyens dorvalois lors de visites pédestres.
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Accueillir et animer les visiteurs au Musée (groupes ou individuels);
Répondre aux questions des visiteurs en présence et au téléphone;
Gérer les réservations individuelles ou de groupes;
Compiler les statistiques de fréquentations;
Veiller au maintien de l’ordre et de la propreté des lieux ainsi qu’au respect de l’intégrité des œuvres et objets
exposés;
Participer à la création d’activités éducatives, telle qu’une visite guidée pédestres;
Offrir des visites guidées pédestres;
Effectuer des recherches et numérisation de documents d’archives de la Société historique;
Toutes autres tâches connexes.

Les candidats.es intéressés.es sont invités.es à soumettre leur curriculum vitae avant le 10 mai 2021.
Possibilité de covoiturage.
Si cet emploi vous intéresse, veuillez envoyer votre c.v. à :
Sara Giguère, agente culturelle
sgiguere@ville.dorval.qc.ca
Le Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval et la Société historique de Dorval s'engage à respecter les principes de
l'équité en matière d'emploi et invite les femmes, les Autochtones, les membres des minorités visibles et culturelles et
les personnes handicapées à faire une demande indiquant à quel groupe ils appartiennent.
Cette offre d'emploi a été rendue possible grâce à une subvention offerte par le programme Emplois d'été Canada, une
composante de la Stratégie emploi et compétences jeunesse au titre de laquelle une aide financière peut être accordée
aux employeurs pour encourager ceux-ci à embaucher des jeunes pour les aider à obtenir un emploi ou des
compétences liées à la carrière.

Offre d'emploi d'été pour étudiant.e.s 2022
Summer job offer for students 2022

The Board of Directors of the Dorval Museum of Local History and Heritage and the Dorval Historical Society are seeking
candidates for the following position
Guide-animator
Duration: 12 weeks from May 30 to August 22, 2022
Work schedule: 35 hours per week
Salary: $15.50 / hour
Eligibility: Candidates must be between the ages of 15 and 30 (inclusively) at the start of employment; be a Canadian
citizen, a permanent resident or a person who has been granted refugee protection under the Immigration and Refugee
Protection Act; and be legally entitled to work in accordance with relevant provincial and territorial legislation and
regulations.
Requirements: We are looking for a candidate who:
is studying in a field that will lead to a career in history, heritage;
is fluent in English and French, both written and spoken
is creative and detail-oriented
is and able to work independently and in a group;
has excellent communication and interpersonal skills;
is dynamic;
is able to deal with the unexpected and manage stress;
is familiar with Microsoft Office and digital file handling.
Previous experience in the fields of culture, heritage or museology is an asset.
Job Description :
Under the responsibility of the cultural officer, the guide-animator will work in an exceptional environment where
nature and heritage meet. He/she will have the opportunity to learn about the history of Dorval through research in the
archives of the Dorval Historical Society. He/she will also be able to share his/her knowledge with Museum visitors and
Dorval residents during walking tours.
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Welcome and animate visitors to the Museum (groups or individuals);
Answer visitors' questions in person and on the phone;
Manage individual and group reservations;
Compile attendance statistics;
Maintain the cleanliness of the premises and respect the integrity of the works and objects on display;
Participate in the creation of educational activities;
Offer guided walking tours;
Research and digitize archival documents of the Historical Society;
Complete other related tasks;
Carpooling is available.

Interested candidates are invited to submit their curriculum vitae before May 10, 2021.
Please send your resume to
Sara Giguère, Cultural Officer
sgiguere@ville.dorval.qc.ca
The Dorval Museum of Local History and Heritage and the Dorval Historical Society are committed to the principles of
employment equity and invite women, Aboriginal people, members of visible and cultural minorities and persons with
disabilities to apply indicating to which group they belong.
This job offer was made possible by a grant from the Canada Summer Jobs program, a component of the Youth
Employment and Skills Strategy, which provides financial assistance to employers to encourage them to hire youth to
help them obtain employment or career-related skills.

