
 

LA FONDATION FRANÇOIS-LAMY A LE SENS DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI. NOUS ENCOURAGEONS TOUTES PERSONNES À POSER LEUR CANDIDATURE. 

GUIDE-INTERPRÈTE DU PATRIMOINE 
MAISON DE NOS AÏEUX | MAISON DROUIN – EMPLOI D’ÉTÉ 2023 

Le monde muséal te fascine, tu aimes rencontrer et discuter avec des gens et l’histoire est une passion pour toi? 
L’équipe de la Fondation François-Lamy est à la recherche de personnes en quête d’expériences touristiques et 

muséales pour l’été 2023! Joins-toi à nous à titre de guide-interprète du patrimoine de la Fondation François-Lamy. 

À propos de la Fondation François-Lamy 
Préserver et mettre en valeur des lieux de mémoire des racines Orléanaises; c’est ce que s’efforce de faire toute l’équipe de la 
Fondation François-Lamy. Passionné·es de patrimoine, d’histoire et de généalogie, nous ouvrons au public deux institutions 
muséales à Sainte-Famille, sur l’île d’Orléans : la Maison de nos Aïeux, centre d’histoire de l’île d’Orléans et la Maison Drouin, 
maison historique authentique.  

Pour en savoir plus sur l’organisme : www.fondationfrancoislamy.com |          Maison de nos Aïeux             Maison Drouin 
 

Description des tâches 
• Accueillir les visiteurs de la Maison de nos Aïeux et la Maison Drouin; 
• Réaliser des visites guidées (clientèles individuelles et de groupes); 
• Animer les activités de la programmation estivale (circuit guidé du village de Sainte-Famille); 
• Offrir un soutien à la recherche en généalogie auprès des visiteurs; 
• Recueillir les droits d’entrée et s’occuper des ventes de la boutique; 
• Recueillir et compiler des données statistiques sur les visiteurs; 
• Participer aux développements de projets relatifs au champ d’études de l’étudiant  

Inventaire des collections, développement de produits d’interprétation, mise en place d’activités éducatives, etc. 
 

Qualifications nécessaires 
• Être âgé·e de moins de 30 ans. La/Le candidat·e doit répondre aux critères d’admissibilité du programme Jeunesse 

Canada au Travail ou d’Emploi Été Canada; 
• Avoir de l’intérêt pour l’histoire et la généalogie; 
• Aimer travailler auprès du public; 
• Capacité de travailler en équipe et de façon autonome; 
• Être en mesure de se rendre sur les lieux de travail (voiture);  
• Maîtrise du français (parlé et écrit) et une très bonne connaissance de l’anglais parlé.  

 

Conditions d’emploi 
 Entre 15,23$ et 17,90$ / heure 

selon expérience et échelle salariale en vigueur 
35 heures / semaine 

Du 5 juin au 4 septembre 2023 
Possibilité de prolongation à l’automne à temps partiel 

 

Procédures 
Le défi t’intéresse? Envoie ton curriculum vitae à Céline Bardet, 

Responsable des communications et service à l’accueil, au plus tard 
le 7 mai 2023 à l’adresse courriel : 

communication@fondationfrancoislamy.com  
Pour informations : 418-829-0330 

 

http://www.fondationfrancoislamy.com/
https://www.facebook.com/MaisondenosAieux
https://www.facebook.com/MaisonDrouin
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail/etudiants-diplomes/etablissements-patrimoine-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail/etudiants-diplomes/etablissements-patrimoine-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada/evaluation-admissibilite.html
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