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Offre d’emploi - Affichage externe  

 

 
Titre du poste 

Guide-Animateur 

 

Description de poste  

Sous la supervision du responsable de l’action culturelle et de l’éducation du Musée des beaux-arts de 

Sherbrooke, le guide-animateur anime les visites et ateliers de création pour des publics divers. Le 

guide-animateur est tel un lien entre les publics et le Musée (et par extension les oeuvres de ses 

collections et expositions). Il a pour objectif de stimuler l’apprentissage, la créativité et 

l’épanouissement des diverses clientèles du Musée.  

 

 

Résumé de la fonction :   

- Animer les visites et activités de création;   

- Animer les fêtes d’enfant;   

- Participer aux événements ponctuels associés à l’action culturelle tels que la semaine de 

relâche, les spectacles des Avaleurs d’étoiles, les journées de la culture etc;    

- Participer à la création des outils de médiation; 

- Renseigner et orienter les visiteurs du Musée;  

- Toutes autres tâches connexes. 

 

 

Exigences et qualifications:  

- Avoir étudié dans un des domaines approprié tels les sciences humaines et sociales, 

techniques d’intervention en loisirs, médiation culturelle, arts visuels, arts et lettres;   

- Posséder une excellente maîtrise de la langue française et une bonne maîtrise de la langue 

anglaise; 

- Détenir une expérience en animation et/ou en médiation culturelle; 

- Expérience pertinente avec les enfants appréciée;   

- Aimer travailler avec les enfants;   

- Posséder des bonnes connaissances en histoire des arts; 

- Posséder une expérience pratique en arts appréciée;   

- Développer une forte capacité à vulgariser; 

- Aimer le travail d’équipe;   

- Faire preuve de dynamisme; de disponibilité, d’adaptabilité;   

- Être responsable, curieux et débrouillard.  

 

 

Condition de travail: 
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Salaire : à discuter. 

Nombre d’heures par semaine : environ 15h.  

Entrée en fonction et horaire : l’emploi débute début septembre, selon un horaire de base de 15h par 

semaine, du lundi au vendredi. L’horaire peut varier en fonction des horaires de visites. Selon les 

évènements et activités, le titulaire peut être également appelé à travailler les soirs et les fins de semaine. 

 

Le dossier de candidature devra comprendre une lettre de motivation et un curriculum vitae et 

sera accepté jusqu’au 19 août 2018.  

 

 

 

Les candidats doivent faire parvenir leur dossier complet par courriel à l’adresse : 

lcouture@mbas.qc.ca 

 

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettent leur candidature. Toutefois, nous ne 

communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  
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