
 

 

Guide-animateurs (13 postes) 

Emploi d’été (15 semaines) 

 

Travailler aux Jardins de Métis c’est un emploi stimulant et actif dans un site au passé, 
présent et futur unique au monde. 

 

Le guide-animateur joue un rôle de premier plan dans notre grande équipe, il fait 

découvrir 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. 

C’est un emploi énergisant et diversifié tout comme notre clientèle et leurs multiples 
intérêts. 

 

Une journée type dans ce rôle : 

 

• 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) ;  

• Animer des activités auprès des groupes scolaires et des camps de jour;  

• Veiller à ce que tout roule comme sur des roulettes sur le site et prêter main 
forte à tes collègues en cas de besoin. 
 

 

As-tu la tête de l’emploi? Nous cherchons une personne avec : 

• De l’expérience avec le public (idéalement en animation) ; 

• Des habiletés de communication en français et en anglais; 

• Une bonne capacité d’adaptation pour répondre aux différents types de clientèle 
(enfants, familles, touristes adultes, etc.); 

• Un intérêt pour l’horticulture et l’histoire (ne t’inquiète pas 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! ; 

• Des aptitudes pour le travail d’équipe, de l’autonomie, de l’entregent, et un sens 
de l’initiative. 



 

Fais partie d'une équipe de passionnées, ou tu pourras développer tes compétences, 
faire valoir tes idées, et mettre à profit ta vivacité d’esprit, tes expériences et ta 
personnalité.  
 
 
Une expérience d’emploi enrichissante:  
 

• Un horaire à temps plein de 40 h semaine du 23 mai au 5 septembre et à temps 
partiel les samedi et dimanche du 6 septembre au 2 octobre 2022; 

• Un salaire de 14,50$ à 15$ selon expérience ; 

• Un accès gratuit et en tout temps à nos jardins, au festival et à notre riche 
programmation d’évènements; 

• Un transport par navette entre Rimouski et les Jardins; 
 
 
 
 
 
Intéressé (e)?! Postule dès maintenant 
 
Adresse ton cv à Marjelaine Sylvestre : 

emploi@jardinsdemetis.com 

 
 
 
 
 


