Offre d’emploi : Guide au musée
La mission de La Société du patrimoine de Saint-Léon-de-Standon est de mettre en valeur
le patrimoine et l'histoire de notre municipalité, à les présenter aux résidents et aux visiteurs
et à effectuer toute recherche nécessaire pour la diffuser. Nos principales activités tournent
autour du musée « Espaces mémoires » et du circuit patrimonial « À pas contés ». Nous
sommes aussi investis dans les fêtes du 150e de Saint-Léon-de-Standon qui ont lieu cette
année.

Tâches
Accueillir les visiteurs, commenter et animer des visites guidées.
Transcrire et rechercher de l'information historique.
Informer les visiteurs des activités disponibles dans la municipalité et les environs.
Alimenter la page Facebook et le site Internet de La Société du patrimoine.
Venir en soutien aux bénévoles dans différents projets.

Horaire
Du jeudi au dimanche, de 10 h à 16 h
24 heures par semaine
Du 23 juin au 28 août 2022

Conditions salariales
14,25 $ de l’heure

Contact et information
museestandon@gmail.com
Laissez un message au 418 642-2363
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