EMPLOI ÉTUDIANT
POSTE DE GUIDE-ANIMATEUR
Depuis 2004, le Centre local de développement Rouyn-Noranda gère l’activité « Accueil du public » de
la Fonderie Horne située au 101, avenue Portelance. Nous sommes à la recherche de guides animateurs
pour la saison estivale 2018. Les personnes devront répondre aux exigences suivantes :
Formation : Ingénierie, communications, animation, sciences ou toute autre formation jugée pertinente.
Lieu de travail : 1, avenue Carter, Rouyn-Noranda
Responsabilités reliées au poste :
 Suivre une formation de base sur l’entreprise et le circuit des visites ;
 Participer aux rencontres de sécurité convoquées par le gestionnaire responsable de l’installation ;
 Représenter la Fonderie Horne auprès du public visiteur ;
 Accueillir le public visiteur dans les installations de l’entreprise ;
 Faire connaître la mission et les activités de la Fonderie Horne ;
 Promouvoir le développement durable, la santé et la sécurité lors des visites ;
 Décrire et expliquer le fonctionnement des installations tout en tenant compte des questions des
visiteurs et des objectifs du programme des visites ;
 Effectuer quotidiennement des tâches d’entretien (ménage du site, nettoyage et époussetage du
musée d’interprétation, menus travaux de peinture, etc.) ;
 Évaluer la satisfaction des visiteurs par le biais d’un sondage ;
 Participer à l’évaluation du programme de visites en produisant des rapports et des statistiques
demandés par les responsables ;
 Proposer et contribuer à l’amélioration du contenu des visites ;
 Prendre part aux réunions d’équipe ;
 Réaliser toutes autres tâches connexes.
Exigences particulières
 Être étudiant à temps plein et retourner aux études lors de la session suivante ;
 Avoir 18 ans le 11 juin 2018 ;
 Posséder un permis de conduire ;
 Avoir le souci de la santé et de la sécurité au travail ;
 Avoir le sens de l’autonomie et des responsabilités ;
 Être ponctuel ;
 Être capable de travailler en équipe, être accueillant et poli;
 Démontrer des aptitudes à intégrer, diffuser et vulgariser de l’information à caractère technique ;
 Parler et écrire correctement le français et s’exprimer aisément en anglais ;
 Posséder une bonne habileté pour la communication et être capable de faire preuve de souplesse
et de discernement ;
 Connaître la région de l’Abitibi-Témiscamingue dans ses réalités historiques, culturelles et socioéconomiques est considéré comme un atout ;
 Être disponible à temps plein entre le 11 juin et la rentrée scolaire, et idéalement à temps partiel entre
la période de la rentrée scolaire et le 3 septembre 2018 inclusivement.
Pour déposer sa candidature : Vous devez acheminer votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 27
avril 2018 à l’adresse suivante:
Bureau d’information touristique de Rouyn-Noranda (CLD RN)
Madame Julie Goulet, agente en tourisme
1675, avenue Larivière, Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 0G6
Courriel : julie.goulet@cldrn.ca
Pour toute autre information concernant le poste de guide animateur à la Fonderie Horne, prière de communiquer
avec madame Julie Goulet au 819 797-3195 poste 2.

