
 
 

Offre d’emploi 
Assistant au musée historique de Saint-Paul 

 

Informations générales : 

Le Musée Historique de Saint-Paul offre un emploi d'assistant bilingue durant la période estivale à compter du 22 
juin 2020 au 28 août 2020. Les dates peuvent varier pour mieux convenir au candidat choisi. 

Descriptions des tâches : 

- Guide touristique dans le musée pour tous les visiteurs. 

- Travailler étroitement avec les bénévoles et le bureau de la directrice du Musée historique. 

- Coordonner les heures des visites pour les écoles et pour les groupes. 

- Assister dans le montage d’exposition et classifier les artefacts 

-Travail de secrétariat, réceptionniste. 

- Informer les médias des activités du musée. 

- Nettoyer et ranger les artefacts d’après les exigences de la muséologie. 

- Nettoyer et ranger le musée après la journée de travail. 

Objectifs de l'emploi ou du stage : 

Les objectifs sont: 
- Faire la promotion de l'héritage francophone de la région; 

- Promouvoir le bien-être spirituel, intellectuel, culturel et social des francophones de la région de 

Saint-Paul 

- Apprendre connaître l'histoire des premiers arrivants francophones; 

- Valoriser l'usage du bilinguisme et offrir un service bilingue pour tous; 

- Donner aux visiteurs le goût de l'histoire; 

- Développer la notion de travail et la responsabilité ; 

- Augmenter la visibilité du musée par des projets innovateurs ; 

Lieu de travail : 

Musée Historique de Saint-Paul 
16,50$/heure 

Profil du candidat 

- Diplôme d’étude secondaire. 

- Être alise à communiquer à l'oral et à l'écrit dans les deux langues officielles. 

- Avoir des connaissances informatiques de base (word, excel , et internet ) 

- Avoir un intérêt ou étudier dans un des domaines suivants:( histoire, muséologie, tourisme ou 

D’autre domaine lié à l'emploi 

Date limite pour envoyer votre CV: le 1er mai 2020 

Faire parvenir votre CV à l’adresse suivante : 

ACFA régionale de Saint-Paul 

C.P 1925, 4617 – 50 Avenue 

St. Paul, AB 

T0A 3A0 

par courriel : saint-paul@acfa.ab.ca 

Les candidats retenus seront appelés à passer une entrevue avec les responsables du musée. 

L’entrevue consistera à vérifier les qualifications du candidat, sa disponibilité et son entregent. 
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