
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

SAISON ESTIVALE 2022 

GUIDE-ANIMATEUR / GUIDE-ANIMATRICE 

 

Profil du musée 

Seule institution muséale sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel, le 
Biophare vise, à travers la réalisation d’expositions et d’animations, à sensibiliser 
les gens au respect du patrimoine naturel et humain de la région, de la Réserve 
de la biosphère du Lac-Saint-Pierre et du fleuve Saint-Laurent. Lors de la saison 
estivale, le Biophare offre aussi des camps de jour et des excursions nautiques 
dans l’archipel du lac Saint-Pierre. 

 

Responsabilités (en collaboration l’animateur.trice-ressource)  

• Acquérir les connaissances relatives aux expositions; 

• Animer des visites guidées auprès du grand public et des camps de jour 
extérieurs; 

• Accueillir et informer les visiteurs au comptoir d’accueil; 

• S’occuper de la billetterie et des ventes de la boutique; 

• Promouvoir les services et activités du Biophare et de la région. 

 

Profil recherché  

• Intérêt pour l'histoire, le patrimoine, l’environnement et la culture en général; 

• Être à l’aise de s’exprimer devant un groupe; 

• Bonne capacité d’adaptation; 

• Entregent et dynamisme; 

• Sens des responsabilités et de l’initiative, autonomie; 

• Aptitude pour le service à la clientèle; 

• Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Connaissance fonctionnelle de l'anglais; 

• Compétences informatiques : être à l’aise avec la suite Office et la recherche 
sur le Web. 

 

 



 

 

Exigences  

• Être légalement autorisé à travailler au Canada; 

• Être âgé entre 16 et 30 ans au moment de débuter l’emploi; 

• S’engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi; 

• Ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) 
pendant la durée de l’emploi. 

 

Horaire de travail et salaire 

• Être disponible à partir de la mi-juin jusqu’à la fin août.  

• Horaire variable s’étalant du lundi au dimanche, parfois le soir ou les jours 

fériés (35 heures/semaine pendant 8 semaines). 

• Salaire horaire : 15,00 $ 

• Lieu de travail : Biophare (6, rue Saint-Pierre à Sorel-Tracy) 

 

Mise en candidature 

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel 
à info@biophare.com à l’attention de Anne-Marie Dulude, directrice générale, au 
plus tard le 20 mai, 16 h.  
 
Le Biophare favorise l’équité en matière d’emploi. Le comité de sélection remercie 
tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les personnes 
retenues. 
 
 

Coordonnées  

Biophare 

6, rue Saint-Pierre 

Sorel-Tracy (Québec)  J3P 3S2 

450 780-5740 | sans frais 1 877 780-5740 

info@biophare.com 
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