
 
 
 
OFFRE D’EMPLOI  
Poste étudiant  
(saisonnier) 
 
 

 
8 février 2021 

Jardins de Métis 
 
 

 
GUIDE ANIMATEUR (TRICE) 

Les Jardins de Métis  
 
 
Tu cherches un emploi pour cet été? Ça tombe bien! On cherche des gens dynamiques, 
sympathiques, curieux, rieurs, avec un vif intérêt pour le grand air, qui n’ont pas peur 
prendre des initiatives et pour qui le travail d’équipe est un incontournable ! Tu te sens 
concerné ? Continue ta lecture! 
 
Description du poste  
Nous ne te demanderons pas de connaître les 3000 variétés de plantes qui se trouvent dans 
les jardins ni de devenir un expert en cuisine, en architecture ou en histoire ! Tu ne devras 
pas non plus être un horticulteur aguerri, ni un fin connaisseur en art contemporain ou un 
concepteur chevronné en écoconstruction ! En revanche, tu auras le plaisir de faire 
découvrir à 60 000 visiteurs le riche patrimoine historique, culturel et horticole des Jardins de 
Métis à travers le récit captivant d’Elsie Reford et des autres occupants du domaine. 
 
 
Responsabilités 

● Raconter l’histoire des Jardins de Métis, mettre en valeur les passions et les 
accomplissements d’Elsie Reford, leur créatrice, ainsi que l’histoire régionale; 

●  Discuter avec les visiteurs à propos des expositions présentées sur le site ; 
● Piquer une jasette avec les visiteurs sur l'importance des différentes collections 

muséales (végétales, 
● photographiques et objets) ; 
● Devenir professeur d’un jour auprès des groupes scolaires et des camps de jour; 
● ... et l’être aussi pour la clientèle touristique en offrant des visites guidées 

thématiques; 
● Veiller à ce que tout roule comme sur des roulettes sur le site et prêter main-forte à 

tes collègues en cas de besoin.  
 
 
Expérience requise et exigences 
 

● Que tu aies une expérience en tourisme, en animation ou en éducation; 
● Que tu aimes travailler avec le public et que tu aies de l’entregent; 
● Que tu aies des attitudes et des comportements professionnels. On souhaite 

beaucoup d’autonomie, de l’honnêteté, de la ponctualité, et un bon sens de 
l’organisation. 

● Que tu aies une bonne dose d’adaptabilité. En d’autres mots, que tu sois capable 
de te «r’virer sur un 10 cents» à la vitesse de l’éclair ! ; 



 
● Que tu sois capable de vulgariser tes connaissances auprès d’un large public; 
● Que tu aimes sortir des sentiers battus et que tu adhères au concept de « Think 

outside the box »; 
● Que tu maîtrises le français et l'anglais (parlé et écrit); 
● Si tu as une formation en premiers soins, c’est super ! 

 
 
Ce que l’on t’offre en retour: 
 

● De faire partie d'une équipe jeune et dynamique ; 
● D’être un acteur influent au sein d'un laboratoire d'innovation à ciel ouvert dans un 

cadre unique; 
● De faire valoir tes compétences, tes idées, ta vivacité d’esprit, tes expériences et ta 

personnalité. 
● Un travail à temps plein, saisonnier 35 à 40 heures par semaine; 
● Un travail de jour et de fin de semaine (fin mai au début octobre 2020). 

 
Intéressé(e) ? ! Postule ! 
 
Prière d’envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’un court texte de motivation de 250 
mots à l’adresse suivante : emploi@jardinsdemetis.com avec comme objet de courriel 
le nom du poste. 
 
Date limite : Dimanche 7 mars 2021 
 
Informations supplémentaires  
Véronique Dupuis,  
Directrice du département muséal 
T: 581-246-3996   
veronique@jardinsdemetis.com  
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