Emploi saisonnier Été-2019
Animation à la Maison du Pressoir
Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation
Durée de l’emploi : Du 18 mai au 2 septembre
Date de l'emploi et horaire:
-Mai à septembre (possibilités de faire quelques heures jusqu’en octobre).
-Semaine et fin de semaine (quatre jours par semaine). L’horaire peut varier.
Taux horaire : 13,25$ de l’heure.
Description du projet :
Le Groupe uni éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), organisme à but non
lucratif, offre aux jeunes ainsi qu’à la population des services éducatifs et professionnels en sciences de la
nature et de l’environnement.
Nous avons le mandat d’assurer le service d’accueil, d’informations et de surveillance à la maison du
Pressoir. Au cours de l’été, plusieurs activités auront lieu : visites guidées, évènements spéciaux,
évènement culturels (concertis du mercredi soir) et conférences…
Description de tâches :
-Animer et concevoir des activités historiques s’adressant à différentes clientèles.
-Informer les citoyens et les visiteurs sur l’histoire du site, de l’exposition de la Maison du Pressoir et les règlements du parc.
-Rédiger des rapports d’activités.
-Être en mesure de donner les premiers soins.
-Autres tâches connexes.
Exigences du poste :
-Une expérience d’au moins un an dans un travail similaire.
-Facilité à s’adapter à différentes clientèles.
-Intérêt pour l’histoire de Montréal.
-Autonomie, initiative et débrouillardise.
-Capacité à travailler seul et en équipe.

-Certification en premiers soins à jour (un atout).
-Excellente capacité à s’exprimer et à écrire en français. Bilinguisme fonctionnel.
-Bien connaître les attraits, activités et services du nord de l'île de Montréal.
-Être disponible pour la durée complète de l’emploi.
Autres informations :
Lieu de travail : 10865, rue du Pressoir, Montréal, (Québec)
Pour poser votre candidature :
Envoyez votre curriculum vitae et une lettre d’intention à Stéphane Tessier, coordonnateur de la maison
du Pressoir au stephanetessier@guepe.qc.ca avant le 1er mai 2019

