GUIDE-ANIMATEUR
Tu rêves de te rendre au travail dans le sens contraire du trafic? La Fondation J. Armand
Bombardier a le poste parfait pour toi! Située dans un environnement entouré de nature
à 30 minutes de tout, rejoins une équipe dynamique avec qui il fait bon travailler!
Assurances collectives, fonds de pension, programme d’implication sociale, comité
social, mesures de conciliation travail-vie personnelle et de saines habitudes de vie en
plus d’un café exceptionnel! Unique au Québec, le Musée de l'ingéniosité J. Armand
Bombardier a été entièrement rénové et réinventé en mai 2016. Il favorise la
participation des visiteurs grâce à de nombreux dispositifs interactifs dans ses
expositions permanente et temporaire, son théâtre d’objets et son spectacle
multimédia immersif ainsi qu’au Fab Lab, un atelier de fabrication numérique. Sans
compter la visite de l’usine BRP à Valcourt!

Au Musée, le guide-animateur effectue des prestations d'animation, d'accueil,
d'information, de billetterie, de sécurité, de cueillette d'information/statistiques,
s'occupe de la boutique et offre les activités hors les murs. Il fait des visites commentées
et de l'animation au Centre culturel et à l'usine BRP. Le guide-animateur collabore
également à divers projets selon les besoins du Musée. Il assiste l’équipe du Fab Lab
dans l’animation d’activités STEAM (Science, Technologie, Ingénierie, Arts et Math)
auprès de groupes scolaires, de l’initiation à l’électronique à l’utilisation de la
découpeuse laser en passant par le dessin 2D et 3D.

Aperçu du travail :






Reçoit, renseigne et dirige les visiteurs du Musée tant à l'accueil que dans les
différents espaces du Musée ;
Réalise les animations dans les salles d'expositions permanentes et temporaires
ainsi que dans la salle éducative en respectant les scénarios développés par la
coordonnatrice des programmes éducatifs et en fonction des clientèles
présentes ;
Effectue les visites commentées et les animations au Centre culturel et à l'usine
BRP ;
Maintient à jour ses connaissances sur les animations, les visites offertes et les
dossiers thématiques existants.

Qualifications et compétences requises :


Diplôme d’études secondaires minimum ;






Intérêt pour la science, la technologie, l’histoire, la recherche, la mécanique et
les arts visuels ;
Expérience en animation, en service à la clientèle, en éducation, muséologie ou
en tourisme serait un atout ;
Aisance avec les technologies (informatique) ;
Bilinguisme français et anglais essentiel.

Qualités personnelles :







Grande capacité d'adaptation ;
Excellentes relations interpersonnelles et dynamisme ;
Débrouillardise et initiative ;
Diplomatie ;
Flexibilité et disponibilité ;
Esprit d'équipe et de collaboration.

Mise en contexte :






Le lieu de travail est à Valcourt, au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier;
Il y a un (1) poste offert :
 1 poste régulier (permanent à l’année) : de 21 à 35 heures par semaine,
incluant les avantages sociaux suivants : assurance collective,
participation de l’employeur au régime de retraite, journées fériées,
congés sociaux, etc. Horaire variable semaine et fin de semaine.
Taux horaire de 14,69$ de l’heure;
Les heures de travail varient généralement entre 8h00 et 17h15, à l’exception
des mercredis soirs jusqu’à 20h15.

Les paramètres pour vous mettre en valeur :



Votre curriculum vitae ;
une lettre de motivation (précisez où vous avez pris connaissance de cette
annonce).

Date limite pour la remise des candidatures : le 27 janvier 2019
Faites parvenir votre documentation à l’attention de :
M. Alexandre Hince, responsable de l’action éducative et du service à la clientèle
Fondation J. Armand Bombardier
1000, avenue J.-A.-Bombardier, Valcourt (Qc) J0E 2L0
Ou via courriel à a.hince@fjab.qc.ca

