
 

 

Assistante ou assistant aux événements  

Emploi d’été 

 

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

 

L’assistante ou l’assistant aux événements joue un rôle primordial dans notre grande 

équipe, elle/il participe au succès et à la bonne tenue de notre programmation 

diversifiée et fait découvrir des événements culturels riches aux visiteurs des Jardins de 

Métis.  

Cette année, la programmation offre plusieurs événements musicaux, des expositions 

de multiples artistes ou de thématiques historiques, des spectacles de théâtre, de danse 

contemporaine et encore plus.  

C’est un emploi énergisant et diversifié, tout comme notre programmation et ses 
multiples volets.  

 

Une journée type dans ce rôle : 

 

• Mettre en place des événements (installation technique, scène, chaises etc.)  

• Assister aux événements et s’assurer de leur bon fonctionnement 

• Aider au démontage et au rangement à la fin des événements  

• Lors de l’absence de la coordonnatrice aux événements s’assurer du suivi avec 
les artistes, leur accueil, etc.  

• Être apte à superviser un événement de A à Z  
 

Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas !  
 
As-tu la tête de l’emploi? Nous cherchons une personne avec : 

• De l’initiative et proactive 

• Des habiletés de communication en français et en anglais; 

• Une bonne capacité d’adaptation pour répondre aux différents types de 
scénarios.  

• Un intérêt pour la culture, qui sera considéré comme un atout. Tu seras aux 

premières loges! 

• Des aptitudes pour le travail d’équipe et aussi beaucoup d’autonomie 



 

Fais partie d'une équipe passionnée, où tu pourras développer tes compétences, faire 
valoir tes idées, et mettre à profit ta vivacité d’esprit, tes expériences, ta personnalité et 
surtout passer un été en pleine nature.   
 
 
Une expérience d’emploi enrichissante:  
 

• Un horaire sur mesure de 2 à 5 jours par semaine, selon les besoins 

• Date d’entrée en poste flexible et jusqu’au mois de septembre 2022 

• Un salaire de 16$ à 18$ selon l’expérience 

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

• Un rabais de 10% aux restaurants et à la boutique horticole 
 
 
 
Ça t’intéresse ?! Postule dès maintenant.  
 
Transmet ton cv à Marion Desrosiers : 

emploi@jardinsdemetis.com 

 
 
 
 
 


