
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
MÉDIATEUR(TRICE) DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

 
ARCHÉO-QUÉBEC EN BREF 

 
Le réseau Archéo-Québec a pour mission de valoriser la richesse archéologique du Québec. Organisme associatif, 
il compte une centaine de membres municipaux, institutionnels et individuels à travers la province. Depuis plus 
de 20 ans, le réseau coordonne des activités fédératrices, dont le Mois de l’archéologie, qui est sa principale 
vitrine auprès du public, ainsi que divers projets et événements à l’intention des écoles, du milieu municipal et 
du secteur touristique. 
 
SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous l’autorité de la direction générale et la supervision de la coordonnatrice à la médiation, le ou la titulaire du 
poste animera quotidiennement des activités de médiation du patrimoine archéologique dans les parcs de la 
Ville de Montréal, dans le cadre du programme de camps de jour Montréal sous vos pieds : Une aventure 
archéologique. Ses actions de médiation feront prendre conscience aux jeunes (5-14 ans) de l’importance de 
l’archéologie. Il présentera aussi des ateliers auprès d’un public mixte ou familial lors de fêtes de quartiers et de 
festivals historiques.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

▪ Animer des activités ludiques destinés à des groupes de jeunes (5-14 ans), souvent multi-âge, dans les 
camps de jour de la ville de Montréal; 

▪ Animer des ateliers pour un public mixte ou familial dans divers fêtes et festivals; 

▪ Suivre une formation de premiers soins; 

▪ Apprendre et maîtriser les scénarios d’animation afin d’assurer une excellente qualité de médiation 
aux publics; 

▪ Participer à l’amélioration des scénarios d’animation; 

▪ Devoir, selon les réservations, se déplacer dans différents parcs et événements de la Ville de Montréal ; 

▪ Planifier chaque jour le matériel d’animation, la logistique et son transport; 

▪ Préparer le matériel, la logistique et son transport tous les jours; 

▪ Assurer la gestion du matériel d’animation et veiller à l’intégrité des artéfacts et reproductions 
d’artéfacts lors des animations; 

▪ Compiler des statistiques de fréquentation et des observations sur le déroulement des animations; 

▪ - À la fin de l’été, participer au post-mortem de la saison et à la rédaction d’un bilan des activités; 

▪ Effectuer toutes autres tâches connexes, principalement en lien avec le Mois de l’archéologie. 

 
FORMATION   
Études en anthropologie, archéologie, histoire, animation et action culturelle, interprétation et médiation 
culturelle, muséologie ou toute autre formation pertinentes. 
 
EXPÉRIENCE  
Minimum une année en animation, médiation ou interprétation. 
 



COMPÉTENCES 
▪ Connaissance et intérêt pour l'archéologie ou l'histoire du Québec. 

▪ Bonnes habiletés en communication et dans les relations interpersonnelles.  

▪ Grande autonomie, polyvalence et débrouillardise. 

▪ Sens de l'organisation. 

▪ Connaissances informatiques de base (MS Office).  

▪ Bonne maîtrise du français, connaissance de l'anglais, une autre langue serait un atout. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

▪ Être admissible au programme Emploi d’Été Canada ou Jeunesse Canada au Travail*. 

▪ Date prévue d’entrée en fonction : 23 mai 2022. 

▪ Date de fin de mandat : 2 septembre 2022. 

▪ 35h/semaine. 

▪ Tarif horaire : 15,00 $. 

▪ Ce poste exige occasionnellement une disponibilité en dehors des heures de bureau conventionnelles 
et des déplacements. 

 
*Pour être admissibles, les candidats doivent :  

▪ Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi ;  

▪ Être inscrits comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir l’intention 
de poursuivre des études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire ;  

▪ Être citoyen canadiens, résidents permanents ou avoir un statut de réfugié au Canada ;  

▪ Être légalement autorisés à travailler au Canada.  
 
Les candidats doivent faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre de présentation par courriel à l’adresse 
suivante: info@archeoquebec.com au plus tard le 8 mai 2022. 
 
**Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. 
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