
 

 
340, Principale, Batiscan (Québec) G0X 1A0 

Téléphone : 418.362.2051      Télécopieur : 418.362.1373 
Courriel : info@recitsquifontjaser.com 

Site internet : www.recitsquifontjaser.com 

 

 

 

Offres d’Emplois 
Plusieurs postes sont disponibles pour le regroupement des sites historiques du Vieux 
presbytère de Batiscan, du Domaine seigneurial Sainte-Anne et du Moulin seigneurial de Pointe-
du-Lac. L’embauche est conditionnelle à l’admissibilité du candidat aux différents programmes 
d’emploi. 
 
➢ Guide interprète : (8 postes) 

Tâche :  Accueillir les visiteurs, animer des visites guidées de l’église de Champlain, du 
Vieux presbytère de Batiscan, de l’église de Batiscan, du Domaine seigneurial 
Sainte-Anne ou de la crypte et de l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade et 
participer aux activités d’interprétation du patrimoine. 

Lieu :   Champlain, Batiscan et Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Salaire : 12,50 $ / heure 
Durée :  37,5 heures / semaine pour 8 semaines ou plus 
Début :  3, 10, 17 ou 27 juin 2018 
 

➢ Guide interprète : (5 postes) 
 
Tâche :  Accueillir les visiteurs, animer des visites guidées du Moulin seigneurial et de 

l’église de Pointe-du-Lac et participer aux activités d’interprétation du 
patrimoine.  

Lieu :   Trois-Rivières, secteur Pointe-du-Lac 
Salaire : 12,50 $ / heure 
Durée :  37,5 heures / semaine pour 9 semaines ou plus 
Début :  3, 10 ou 17 juin 2018 
 

➢ Guide interprète : (2 postes) 

Tâche :  Accueillir les visiteurs, animer et interpréter les visites de l’Observatoire du 
Cégep à Champlain. 

Pré-requis : Avoir suivi le cours d’astronomie de base au niveau collégial 
Lieu :   Champlain 
Salaire : 13,00 $ / heure 
Durée :  30 heures / semaine pour 12 semaines 
Début :  27 mai 2018 

 
 
 
 

Des récits qui font jaser… 
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Exigences pour tous les postes :  

▪ Être étudiant à temps plein à l’hiver 2018 et à l’automne 2018. 
▪ Étudier dans un domaine connexe : histoire, sciences physiques, tourisme, 

enseignement, géographie, lettres, muséologie, etc. 
▪ Posséder de l’expérience dans le domaine est un atout. 
▪ Capacité à communiquer avec le public en français et en anglais. 

 
Faites parvenir vos candidatures à Alexandre Pétrin, coordonnateur des expositions et des 
activités par intérim, avant le 11 mai 2018, par courriel à coordination@moulin-
pointedulac.com, par télécopieur au 418.362.1373 ou par la poste au 340 Principale, Batiscan 
(QC) G0X 1A0. 
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