
   

 

 

Offre d'emplois étudiants - Été 2020 
 
Joins-toi à l’équipe dynamique du Musée du Fjord pour la période estivale 2020! Tu vivras une 
expérience de travail enrichissante dans le milieu naturel enchanteur de la baie des Ha! Ha!. C'est 
l’occasion rêvée de parfaire tes connaissances scientifiques et d’acquérir de nouvelles aptitudes de 
travail. Plusieurs avantages de travailler dans le domaine touristique existent, dont un accès à des 
gratuités dans l'industrie!  
 
Contexte de travail  
Le Musée du Fjord est une attraction touristique très populaire auprès des familles. Il existe depuis 
1967 et a beaucoup évolué au fil des ans. Les activités proposées gravitent autour du fjord, de son 
écosystème, de ses caractéristiques scientifiques, de sa formation et de l'histoire régionale. On y 
trouve L’Aquarium du Fjord, un bassin de manipulation, des activités d'animation à l'extérieur, une 
exposition sur l'histoire régionale, etc. L'accueil convivial et enjoué de l'équipe fait partie de l'ADN 
du Musée et est sa marque de commerce! 
 

PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ À L'ACCUEIL ET À LA BOUTIQUE 
La préposée ou le préposé accueille les visiteurs, perçoit les frais d’entrée, répond au téléphone et 
dirige les visiteurs dans le Musée. Il assure la collecte des données sur la provenance des visiteurs, 
en plus de voir à la disponibilité et à la présentation des produits d'information et des souvenirs. 

 
Profil de la candidate recherchée ou du candidat recherché 
La postulante ou le postulant doit étudier dans un domaine scientifique, en tourisme, en histoire, 
en communication ou en éducation, et retourner aux études à temps plein à l’automne 2020. Elle 
ou il doit avoir de la facilité à communiquer (la maitrise d’une langue seconde est obligatoire). 
Une attention particulière sera portée aux candidatures provenant de personnes faisant partie 
d’un groupe d’équité en matière d’emploi.  
Taux horaire : 13,10 $ / heure 

 
GUIDE ANIMALIÈRE OU GUIDE ANIMALIER 

La guide animalière ou le guide animalier assure le maintien de la qualité de vie des espèces sous 
sa garde en procédant à l’entretien de leur habitat et en leur prodiguant les soins nécessaires. Elle 
ou il collabore à la mise en valeur de la collection vivante du Musée et effectue auprès des 
visiteurs des activités d’animation. 
 
Profil de la candidate recherchée ou du candidat recherché 
La guide animalière ou le guide animalier doit être passionnés(e) des animaux. Elle ou il doit 
idéalement étudier dans un domaine scientifique et retourner aux études à temps plein à 
l’automne 2020. Elle ou il doit avoir de la facilité à communiquer (la maitrise d’une langue 
seconde est obligatoire). Une attention particulière sera portée aux candidatures provenant de 
personnes faisant partie d’un groupe d’équité en matière d’emploi.  
Taux horaire : 13,10 $ / heure 



 
MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE 

Le médiateur scientifique transmet des connaissances relatives aux sciences en les vulgarisant et 
en les rendant accessibles au grand public. Être responsable de la médiation scientifique, c’est 
animer, échanger, interagir, partager et avoir la chance de contribuer au rayonnement du 
patrimoine culturel et naturel du fjord du Saguenay. 
 
Animations principales : 

• Aquarium du Fjord 

• Exposition historique Des racines et des rêves  

• Excursions sur les berges 

 
Profil de la candidate recherchée ou du candidat recherché 
La postulante ou le postulant doit étudier dans un domaine scientifique, en tourisme, en histoire, 
en communication ou en éducation, et retourner aux études à temps plein à l’automne 2020. Elle 
ou il doit avoir de la facilité à communiquer (la maitrise d’une langue seconde est obligatoire). 
Une attention particulière sera portée aux candidatures provenant de personnes faisant partie 
d’un groupe d’équité en matière d’emploi.  
Taux horaire : 13,10 $ / heure 
 
Les personnes intéressées par l’un de ces emplois doivent acheminer leur curriculum vitae au 
plus tard le 10 avril 2020 par courriel à  mcoulombe@museedufjord.com, ou à l’adresse 
postale suivante, à l’attention de madame Myriam Coulombe : 
 
Musée du Fjord  
3346, boulevard de la Grande-Baie Sud 
La Baie (Québec)  G7B 1G2 
 

 


