
 

 
397, boul. des Prairies, bureau 411 Laval (Québec) H7N 2W6 

Courriel : info@reseauarthist.com 

Téléphone : (450) 681-1611 

www.reseauarthit.com 

 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Réseau ArtHist est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le milieu culturel et patrimonial 

dans la région de Laval. L’organisme souhaite contribuer à l’enrichissement de la mémoire collective 

par la production d’outils et d’événements culturels rendant hommage au patrimoine. Ses différentes 

propositions de produits patrimoniaux et culturels visent la sensibilisation à l’histoire et à la culture 

auprès de clientèles diverses. Par le biais d’activités dynamiques et divertissantes, Réseau ArtHist 

amène l’histoire dans une dimension humaine à portée de tous. 

 

Titre de l’emploi : historien(ne)-animateur(trice) 

Type d’emploi : Emploi été  

Horaire : Variant entre 20 et 30 heures par semaine, sur une période d’environ 10 semaines entre 

le début du mois de juin jusqu’à la mi-août 

Entrée en poste : début juin 2018 

 

SOMMAIRE DU POSTE  

L’historien(ne)-animateur(trice) sera appelé(e) à effectuer des animations historiques dans divers 

contextes : groupes scolaires, groupes corporatifs, rencontres et discussions ou circuits guidés. Le-la 

candidat(e) devra manifester autant d’intérêt à faire la promotion de l’histoire et du patrimoine, qu’à 

animer des groupes diversifiés.  

 

APTITUDES ET COMPETENCES RECHERCHEES : 

• Être âgé(e) de 30 ans ou moins  

• Être étudiant(e) à temps plein (collégial ou universitaire) et retourner aux études à l’automne 

2018.  

• Expérience pertinente en animation; 

• Habileté en communication, avec des publics variés;  

mailto:info@reseauarthist.com


• Capacité à gérer le stress;  

• Grande capacité de mémorisation; 

• Maîtrise du français parlé et écrit; 

• Autonomie et sens des responsabilités; 

• Véhicule et permis de conduire valide, un atout;  

• Disponibilité (jour, soir ou fins de semaine); 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le 

8 avril 2018, par courriel : info@reseauarthist.com.  

 

Notez que seulement les personnes retenues seront contactées.  
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