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OFFRE D’EMPLOI : GUIDE-ANIMATEUR 

Centre d’histoire Arvida- Centre d’histoire Sir-William-Price 

Le Centre d’histoire Arvida – Centre d’histoire Sir-William-Price agit sur le territoire de la 

Ville de Saguenay et a comme mission de veiller à faire rayonner le patrimoine matériel et 

immatériel d’Arvida, Kénogami et Jonquière. Depuis 2010, en plus d’œuvrer à mettre en 

valeur le secteur de Kénogami, ancienne cité industrielle fondée par la Price Brother’s 

Company en 1912, le centre d’histoire travaille également sur le secteur patrimonial 

d’Arvida, une ville de compagnie d'envergure internationale fondée en 1926 par Alcoa et 

devenue Site Patrimonial déclaré en novembre 2018. 

 

Lieux de travail  
Centre d’histoire Arvida/Sir-William-Price 
1994, rue Price à Jonquière 
Téléphone : (418) 695-7278 
 
L’employé aura à se rendre dans le secteur patrimonial d’Arvida afin d’effectuer et d’animer 
des activités et des visites guidées ainsi que pour accueillir/informer les visiteurs s’y 
déplaçant. Le point de référence est la Bibliothèque d’Arvida au 2850, Place Davis, 
Saguenay. 
 

Principales fonctions 

- Accueillir et informer les visiteurs avec courtoisie; 

- Promouvoir l’offre culturelle et touristique des centres d’histoire; 

- Réaliser des visites guidées de l’exposition permanente Œuvres sur papier ; 

- Informer les gens à propos de l’exposition temporaire Une photo, un souvenir et des 
expositions extérieures Du culte à l’histoire et Une histoire de papier ; 

- Animer, préparer et créer des activités de médiation culturelle; 

- Opérer un lieu touristique et un système de point de vente pour les produits 
touristiques; 

- Donner des informations justes et précises à propos du Site Patrimonial déclaré et 
Lieu historique national d’Arvida ainsi que sur le secteur de l’ancienne cité de 
Kénogami; 

- Effectuer l’interprétation du patrimoine matériel et immatériel lié à Arvida et 
Kénogami par le biais de visites guidées de ces secteurs; 

 Accompagner des visiteurs ou des groupes de visiteurs dans leur découverte 
d’Arvida et Kénogami 

 Interpréter l’histoire et le patrimoine selon les scénarios de visites guidées 
déjà établis; 

- Faire la promotion des autres sites et attraits touristiques sur le territoire de la Ville 
de Saguenay et ailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

- Veiller à l’entretien ainsi qu’à la propreté de sa zone de travail. 
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Exigences 

- Répondre aux critères du programme de subvention de Jeunesse Canada au Travail 
OU à ceux d’Emploi Été Canada; 

- Détenir son Secondaire V, avoir complété ou être en voie de compléter un diplôme 
collégial ou universitaire; 

- Avoir une connaissance du milieu touristique et de l’histoire régionale et avoir une 
expérience en animation sont des atouts. 

 

Années d’expérience reliées à l’emploi  
Aucune 
 
Domaines d’études liés aux secteurs suivants 

- Histoire   -Architecture 

- Éducation   - Tourisme 

- Médiation culturelle  - Archivistique et documentation 

- Communications  - Autres disciplines connexes 

- Urbanisme 
 

Compétences recherchées 

- Expérience dans le service à la clientèle 

- Autonomie et sens des responsabilités 

- Dynamisme et entregent  

- Sens de l’organisation 

- Débrouillardise et esprit d’initiative 

- Facilité d’adaptation 

- Aptitudes à verbaliser des contenus plus complexes 

- Leadership 
 

Langues parlées/écrites 

- Français : très bon français parlé et écrit 

- Anglais : très bon anglais parlé  
 

Conditions de travail 

- Horaire de jour, en semaine et les fins de semaine. L’horaire est remis au début de 
saison estivale (il peut varier légèrement selon les besoins). 

- Formation offerte 

- Salaire offert : 12,50$/ heure 
- Nombre d’heures par semaine : 30h  

- Début de l’emploi : 10 juin 

- Durée : 8 à 10 semaines (à confirmer lors de l’entretien) 
 

Pour postuler 

Pour déposer votre candidature, transmettez une lettre de présentation et votre 
curriculum vitae à Mme Josée Bergeron, directrice générale, avant le 31 mars 2019, à 
l’adresse suivante info@sirwilliamprice.com, et/ou par fax (418-695-7172), ou en personne. 
 
Pour toute question relative au poste, contactez Mme Annie Fortin au 418-695-7278. 
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