
 

 

ENTRÉE LIBRE du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h 
2495, rue de l’Église, Val-David, QC J0T 2N0 
www.culture.val-david.qc.ca  
819.322.7474 

 

 

 
Emplois-Étudiant 
2 Postes de guide-animateur 
Centre d’exposition de Val-David 
 
 
Le Centre d’exposition de Val-David se consacre à la diffusion de l’art contemporain et des métiers d’arts. L’institution est 
dynamique et entretient des liens étroits et de qualité avec ses différents publics. Le Centre est actuellement à la recherche 
de deux guides animateurs. Le poste offre une occasion unique d’acquérir une expérience touchant plusieurs des aspects 
essentiels du travail en musée. Sous la supervision de la directrice générale, l’étudiant participera : 
 

- aux activités liées à l’accueil et l’animation; 
- réalisation d’une visite commentée; 
- aux activités liées à la programmation de l’institution. 

 
Exigences : 

- Avoir l'autorisation légale de travailler au Canada; 
- Être étudiant dans un domaine lié au patrimoine (arts plastiques, arts d’interprétation, histoire de l’art, muséologie, 

éducation, etc.);  
- Posséder une bonne connaissance de l’environnement PC (internet, site web, traitement de texte, Photoshop…) 
- Être âgé de 16 à 30 ans; 
- Être en mesure de se déplacer, le lieu de travail étant à Val-David (sortie 76 de l’autoroute 15 nord); 
- Présenter une attitude positive, un esprit d’initiative et faire preuve d’autonomie et de ponctualité. 
- avoir été un(e) étudiant(e) à temps plein (tel que défini par son établissement d'enseignement) au cours du 

trimestre précédant l'emploi JCT; 
- L’offre s’adresse aux jeunes qui retournent aux études à l’automne. 

 
Conditions : 

- Le poste est subventionné par Jeunesse Canada au Travail, le taux horaire est donc fixé à 11,25$/heure. 
- 56 jours de travail; 30 heures par semaine (5 jours de 11h à 17h), entre 19 juin et le 11 septembre 2017. 

 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur c.v. et une lettre de motivation par courriel et par la poste à l’adresse 
suivante : centre@culture.val-david.qc.ca  et ceci avant le 25 mai  2017. 
 
Prière d’adresser vos documents à : 
Manon Regimbald  
Directrice générale, Centre d’exposition de Val-David 
2495, rue de l’Église, Val-David (Québec) J0T 2N0 
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