
OFFRE D’EMPLOI
GUIDE ANIMATEUR.TRICE

LA CITÉ DE L’ÉNERGIE

La Cité de l’énergie est un complexe muséal immersif ayant pour mission de faire connaître, de mettre en valeur et de

faire de l’éducation sur l’histoire, le patrimoine, le développement industriel de Shawinigan et de sa région et sur la

culture scientifique dans les domaines de l’énergie et des industries. Elle a également pour mission de contribuer au

développement de l’industrie touristique de Shawinigan et de la Mauricie et de proposer à ses nombreux visiteurs un

éventail d’expériences culturelles, éducatives et récréatives accessibles et de grande qualité. La Cité de l’énergie

propose un environnement de travail stimulant et dynamique!

SOMMAIRE DU POSTE

Sous la direction du Directeur de l’Animation et de l’Accueil, le guide animateur.trice a les responsabilités suivantes:

● Accueillir les groupes de visiteurs ;

● Décrire et vulgariser les thèmes des expositions ;

● Stimuler la participation du public et soulever les points d'intérêt ;

● Animer des ateliers éducatifs ;

● Procéder à des démonstrations scientifiques ;

● Opérer des appareils de projection multimédia et des équipements informatiques ;

● Assurer le confort et la sécurité du public ;

● Toute autre tâche connexe.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

● Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou Secondaire 5 complété.

PROFIL ET COMPÉTENCES

● Esprit d’équipe ;

● Facilité à s’exprimer devant le public ;

● Aptitude à acquérir des connaissances rapidement ;

● Sens des responsabilités ;

● Capacité à faire face aux imprévus ;

● Sens de l’humour.

ENTRÉE EN FONCTION

30 mai 2023

SALAIRE ET CONDITIONS

● Horaire principalement de jour, la semaine, occasionnellement de soir et de fin de semaine en haute saison et

lors d’activités spéciales.

● 35h / semaine.



● 16.00$ / heure

POUR POSTULER

Toutes les personnes qui souhaitent postuler sont invitées à faire parvenir leur candidature soit en personne au 1000
avenue Melville à Shawinigan G9N 6T9 C.P. 156, par la poste à la même adresse ou par courriel à
mlachance@citedelenergie.com avant le 31 mars 2023.

mailto:mlachance@citedelenergie.com

