
   

 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Division – Culture et vie communautaire 

Service des loisirs et de la culture 
 

Guide-animateur / guide-animatrice – Maison Félix-Leclerc 
Poste étudiant / étudiante 

 
Description sommaire  
Sous la responsabilité du chef de division – Culture et vie communautaire, le guide-animateur – Maison  

Félix-Leclerc participe aux diverses tâches liées à la mise en œuvre d’activités culturelles, dont les activités 

destinées aux visiteurs de la Maison Félix-Leclerc. Il accueille les visiteurs, anime les visites guidées, prépare 

et surveille le déroulement des activités et offre des informations générales relativement aux services offerts 

par la Ville. Il est également responsable d’opérer la boutique, le bistro et la caisse. 

Exigences 

- Être étudiant; 

- Étudier dans une discipline reliée au poste (atout); 

- Permis de conduire valide / classe 5; 

- Connaissance de la langue anglaise à l’oral (atout); 

- Autonomie;  

- Orientation vers la clientèle et sociabilité; 

- Bonne communication; 

- Savoir travailler en équipe; 

- Capacité de synthèse; 

- Intégrité; 

- Habiletés administratives; 

- Être organisé.  

Horaire de travail et salaire 

Le guide-animateur travaille selon les besoins du service et sans horaire fixe en raison de deux jours par 
semaine, soit le samedi et dimanche de 10 h à 17 h.  

Le salaire et les avantages sociaux respectent les dispositions de la convention collective de travail en 
vigueur. Le taux horaire au poste étudiant de guide-animateur – Maison Félix-Leclerc se situe à 17,17 $. 

Date d’entrée en fonction 

Avril 2022 

Période d’affichage 

Du 31 janvier au 14 février 2022 

Pour postuler 

Les personnes intéressées sont invitées à postuler en ligne à ville.vaudreuil-dorion.qc.ca / la ville / 
administration municipale / Emplois avant 16 h 30 le 14 février 2022. 

http://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/
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Équité en emploi 

La Ville de Vaudreuil-Dorion souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées sont invitées à mentionner leurs besoins spécifiques afin de 
prévoir les mesures d’accommodement pour le processus de sélection.  
 

Autres renseignements 

Il est entendu que la description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit 
pas être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir. Le genre masculin est 
utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
 

Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats retenus pour la prochaine étape 
du processus de sélection seront contactés. À des fins de sélection des candidatures, l’employeur se 
réserve le droit d’effectuer des entrevues, des examens, des échantillons de travail, des vérifications 
préemploi ou d’utiliser tous autres outils.  

 
 


