
www.archeoquebec.com 

info@archeoquebec.com 

350, place Royale 

Montréal, Québec 

H2Y 3Y5 

 
 

  

 
 

Offre d’emploi d’été – Animation en promotion du patrimoine archéologique 

• Date limite pour postuler : Dimanche le 23 avril 2017 

• Durée de l’emploi : 15 semaines 

• Début de l’emploi : Lundi le 22 mai 2017      

• Fin de l’emploi : Vendredi le 1er septembre 2017 

• Horaire de travail :  35 heures par semaine (horaire à déterminer, semaine et fin de semaine) 

• Lieu de travail : 173, place d’Youville, Montréal, Québec, H2Y 3Y5 

• Rémunération : 12$/heure 

Mission principale de l’organisation 

Le réseau Archéo-Québec est le seul organisme voué à la valorisation de l’archéologie au Québec. Depuis 2005, 

notre événement-phare annuel, le Mois de l’archéologie, rassemble et donne voix à plus d’une centaine de membres, 

partenaires et collaborateurs. Cet événement d’envergure nationale est une vitrine sans pareille qui rend 

l’archéologie vivante et accessible à tous. Il permet aussi au grand public de pénétrer dans les coulisses de 

l’archéologie québécoise à travers différentes activités, conférences, ateliers thématiques ou fouilles simulées. Le 

Mois de l’archéologie a lieu chaque année du 1er au 31 août, partout au Québec. 

Fonction et responsabilités 

Sous la supervision de la directrice d’Archéo-Québec, l’animateur pour la promotion du patrimoine archéologique 

aura à :  

- Faire la promotion du patrimoine archéologique et du Mois de l’archéologie;  

- Participer à l’animation de kiosques d’animation dans le cadre du Mois de l’archéologie; 

- Solliciter, au besoin, la participation des membres d’Archéo-Québec; 

- Gérer le matériel promotionnel et d’animation et l’inventaire; 

- Rédiger des rapports d’activités et des capsules pour le Web; 

- Soutenir la coordonnatrice dans la réalisation du Mois de l’archéologie et des autres projets du réseau; 

- Réaliser plusieurs tâches de communications en lien avec le site web et autres plateformes numériques, 

les relations avec les membres, les relations médiatiques, etc.; 

- Aider à la réalisation de toute autre tâche connexe. 
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Qualifications requises 

 Études collégiales ou universitaires en archéologie, histoire, tourisme, animation culturelle, marketing ou 

muséologie; 

 Expérience en animation ou en communication; 

 Expérience dans la gestion de projets; 

 

Autres exigences 

 Une bonne connaissance du milieu de l'archéologie québécoise est un atout; 

 Sens de l'organisation, autonomie, dynamisme, entregent et habiletés en communication; 

 Aptitudes pour le travail d’équipe; 

 Connaissances informatiques : logiciels bureautiques (Microsoft Office) et Internet; 

 Détenir un permis de conduire valide et une voiture est un atout. 

 

Le candidat doit répondre aux critères du programme Emplois d’été Canada 

 Être citoyen canadien ou résident permanent au Canada; 

 Avoir entre 15 et 30 ans au moment de l’embauche; 

 Être inscrit aux études à temps plein au cours de l'année scolaire précédente et avoir l'intention de retourner aux 

études à plein temps au cours de la prochaine année scolaire; 

 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Toute personne possédant les compétences requises est invitée à 

déposer sa candidature. Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils nous témoignent. Cependant, nous 

ne communiquerons qu’avec les candidats retenus. 

 

Comment poser sa candidature ? Pour postuler, envoyer une lettre d’intention et votre curriculum vitae avant 

le 23 avril 2017 à Stéphanie Cousineau par courriel au communication@archeoquebec.com.   
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