CLASSIFICATION :

INTERPRÈTE DU PATRIMOINE HISTORIQUE

LE POSTE
Sous l’autorisé de son supérieur immédiat l’adjointe à l’éducation, l’interprète du patrimoine joue un rôle
important dans la valorisation des sites historiques du Parc des sentiers de la nature, soit celui de la ferme du
colon qui relate l’histoire à l’époque de la colonisation. Son rôle consiste principalement à animer le site afin de
rendre les lieux vivants et de faire vivre une expérience unique aux visiteurs. De plus, il doit assurer l’entretien
des bâtiments et nourrir les animaux.
LE PROFIL
L’interprète du patrimoine doit interpréter de manière théâtrale les divers modes de vie illustrés dans les sites
historiques du Parc des sentiers de la nature selon des scénarios prédéterminés. Il est prêt à travailler
physiquement pour l’entretien des bâtiments et des animaux. Il est en bonne condition physique, a une voix
forte, est dynamique et aime s’exprimer devant un public. Il est aussi respectueux des règles de sécurité en
vigueur concernant la présence des animaux.
LES TÂCHES

Animer les visiteurs lors de leur passage en train à la ferme du colon.

Nourrir les animaux de la ferme et récurer les enclos.

Assurer la propreté de la maison pour la visite des visiteurs du forfait aux caribous.

Faire le service du dîner pour la visite des visiteurs du forfait aux caribous.

Animer les repas pour la visite des visiteurs du forfait aux caribous.

Connaître le PMU.

Respecter les consignes ayant trait aux bonnes pratiques environnementales exigées par l’employeur.

Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.
LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES

Posséder des compétences en animation théâtrale.

Avoir un français parlé de qualité.

Démontrer de la créativité, de l’autonomie, de la débrouillardise et de l’ingéniosité.

Avoir le sens de la coopération et du travail en équipe.

Détenir ou être en voie d’obtention d’un DEC en aménagement et interprétation du patrimoine ou en
arts et lettres et communication ;

Les étudiants du CÉGEP avec formation pertinente et expérience seront également considérés.

Avoir un fort intérêt dans l’interprétation de l’histoire

Horaire :
Salaire :
Lieu de travail :
Début du travail :
Date limite :

Variable (juin à septembre)
Salaire minimum, 11,25$/heure
Zoo sauvage de Saint-Félicien
20 Juin 2017
3 avril 2017
Veuillez nous faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre c.v.
sur le même fichier Word en indiquant votre nom complet dans le titre.
Seulement les personnes choisies seront contactées.

Faire parvenir votre cv par la poste ou courriel à :
Christine Gagnon
Directrice conservation & éducation
2230 Bd du Jardin, Saint-Félicien
Québec, Canada, CP 90, G8K2P8
emplois@zoosauvage.org

