
Coordonnateur.trice

à l'éducation et l'animation
Poste permanent à l'année

Viens marcher dans les pas inspirants d’Elsie Reford et faire rayonner un territoire naturel et culturel
exceptionnel.

Le ou la coordonnateur.trice à l’éducation et animation joue un rôle de premier plan dans notre grande
équipe : son inventivité, ses talents de vulgarisation et de médiation culturelle permettent d’allumer des
étoiles dans les yeux de nos visiteurs. 
C’est un emploi créatif et diversifié tout comme nos différents programmes et nos visiteurs.

Une journée type dans ce rôle 

Pour réussir dans ce poste, il vous faudra :
Une formation en éducation, animation ou tout autre domaine connexe;
De l’expérience pertinente dans le domaine éducatif, culturel, muséal ou touristique;
Un très bon sens de l’organisation, de la créativité et de la polyvalence;
La capacité à animer un groupe et d’excellente capacité de vulgarisation;
Une aisance avec les enfants, les groupes d’adultes et les clientèles aînées
De l’autonomie et le sens de l’initiative;
La capacité de travailler en équipe;
Un excellent français parlé et écrit et une bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit.

Une expérience d’emploi enrichissante !
Un emploi permanent à temps plein de 32 à 38 heures/ semaine
Un salaire de 18$ à 21$ selon expérience;
Possibilité de télétravail en dehors de la saison touristique
Un accès gratuit et en tout temps à nos jardins, au festival 

Possibilité de transport par navette entre Rimouski 

Un rabais de 10% aux restaurants et à la boutique horticole.

       et à notre riche programmation d’évènements;

       et les Jardins ou dédommagement pour les transports collectifs;

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

Avec la directrice muséale assurer la supervision de l’équipe des guide-interprètes et assurer la
bonne marche de l’animation sur le site;
Créer les outils didactiques nécessaires à la formation des guides et des scénarios de visites;
Établir des liens avec les institutions scolaires et créer un programme pédagogique adapté aux
thématiques des Jardins et aux besoins des enseignants et du programme scolaire québécois;
Organiser des rencontres avec le département muséal, de cuisine et horticole et du Festival
international de jardins pour la création des ateliers.

Intéressé (e) ?! Postule dès maintenant 
emploi@jardinsdemetis.com


