
OFFRE D’EMPLOI¸ 
GUIDE-INTERPRÈTE À L’ÉGLISE SANT-DOMINIQUE 

 
Description des tâches et responsabilités du guide interprète 
 
- Accueillir les visiteurs à l’église; 
- Animer des visites guidées de l’église; 
- Interpréter l’histoire et le patrimoine de l’église, de la paroisse et du secteur; 
- Répondre aux questions des visiteurs; 
- Promouvoir les attraits touristiques de l’arrondissement et de Saguenay; 
- Tenir des statistiques sur les visiteurs. 
  
Critères d’admissibilité 
La personne choisie doit : 

 Être âgée de 15 à 30 ans au début de l’emploi; 
 Être inscrite comme étudiante à plein temps au cours de l’année scolaire 

antérieure et avoir l’intention de retourner aux études à plein temps au cours de 
la prochaine année scolaire; 

 Être citoyenne canadienne ou résidente permanente; 
 Être légalement autorisée à travailler au Canada. 

  
Profil du candidat ou de la candidate recherché 
Nous sommes à la recherche de candidats étudiant dans l’un des domaines suivants : 
Histoire, pour l’interprétation de l’histoire de l’église, de la paroisse et de Jonquière; 
Histoire de l’art, pour l’interprétation du style architectural, des œuvres d’art; 
Architecture pour l’interprétation du patrimoine bâti et des techniques de construction; 
Sciences humaines pour l’intérêt général et les connaissances de base en science 
humaines comme l’histoire et le patrimoine; 
La personne devra maîtriser parfaitement le français et être en mesure de 
communiquer en anglais. 
  
Salaire et horaire de travail 
Le salaire est fixé à 12,00$/heure. 
L’horaire est du lundi au vendredi à raison de 7h par jour, soit de 9h00 à 16h00 (total de 
35 heures par semaine). 
La période de travail est fixée du 18 juin au 24 août 2018 (10 semaines). 
  
Si l’offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de 
Monsieur l’abbé Louis-Marie Beaumont, par courriel à lmbeaumont2014@hotmail.com 
ou par télécopieur au (418)547-9176 avant le 25 mai 2018. Seuls les candidats retenus à 
l’entrevue seront contactés. 
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