
 
Offre d’emploi pour étudiant, été 2023 

 
Véritable joyau de la Beauce, cette église est unique sous plusieurs aspects (clochers, vitraux, voûte, 
dôme ajouré). Sur le site on y interprète l’évolution de l’art, le travail des paysans au hangar à dîme 
et les rites funéraires avec le corbillard hippomobile de 1928. Fondé en 1999, le Centre d’art Louis-
Napoléon-Fiset est un organisme à but non lucratif ayant pour but la préservation et l’animation du 
patrimoine de Sainte-Hénédine. : www.centrelouisnapoleonfiset.ca 
 
Lieu d’emploi 

Sainte-Hénédine, Chaudière-Appalaches, Québec - à 30 minutes des ponts 

Nombre de postes:   1 

Fonctions : Activités muséologiques et Animation touristique 

- Réaliser, concevoir, planifier des activités d’animation et des visites guidées pour différents types        
de clientèles;  
- Évaluer et renouveler au besoin le contenu des visites guidées en plus d’initier un travail de 
recherche, d’archivage, de prise de données, etc.;  
- Se familiariser avec les particularités de l’histoire locale et régionale;  
- Collaborer à la mise en place d’un scénario d’évasion et d’immersion pour la clientèle comme 
valeur ajoutée;  
- Assurer une mise à jour du site web, gestion des médias sociaux et création de contenu pour les 
différentes plateformes de l’organisation;  
- Accueillir les visiteurs, guider et commenter les expositions; 
- Accomplir toues autres tâches connexes reliées à l’accueil du visiteur et au bon fonctionnement 
de l’organisation.  
 
Exigences :  

- Être admissible à la subvention d’Emplois d’été Canada soit :  
- Être étudiant à temps plein avant et après la saison estivale  
- Être âgé de 16 de 30 ans 

- Créatif, organisé, autonome, proactif et aptitude au travail d’équipe 
- Intérêt pour le tourisme et l’histoire  
- Maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit 
- Flexibilité l’horaire de travail  
- Aptitudes à communiquer et vulgariser et excellent sens du service à la clientèle 

Spéciations : 

Emploi saisonnier de jour à raison de 30 heures/semaine, début en mai ou juin. Salaire à discuter. 
Postuler par courriel au carlnf@videotron.ca en acheminant lettre de présentation et C.V. 
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