
ESPACE AUX RIVES DU TEMPS 
Municipalité de Courcelles 
116 av. du Domaine, G0M 1C0 
Tél. : 418-483-5540 téléc. : 418-483-3540 
 

Offre d’emploi 
                            
                                    
 
                                        Préposé à l’accueil et à l’expérience de visite 
                                                       postes à temps plein et partiel à combler 
 
Travailler à l’Espace Aux Rives du temps, c’est travailler dans un paysage enchanteur auprès d’une clientèle intéressée 
et agréable. L’Espace propose un circuit de quatre attraits à ses visiteurs : Moulin Bernier, Wagon Lambton-Station 
1895, Belvédère du Moulin et Maison-Atelier Tardif. Le rôle de préposé à l’accueil et à l’expérience de visite consiste 
à faire vivre notre expérience d’accueil aux invités qui visitent notre attrait touristique. Les tâches sont variées et les 
occasions d’apprendre nombreuses: répondre aux visiteurs, apprendre l’histoire de l’Espace ainsi que découvrir l’intérêt 
culturel et patrimonial entourant nos installations. Une variété d’expériences qui feront de ton emploi d’été une 
expérience inoubliable! 
 
Principales fonctions 
Sous la supervision de l’adjointe administrative, 

- Assister l’animation des visites guidées de groupes de visiteurs; 
- Répondre aux questions des visiteurs en présence, au téléphone, par courriel et par les médias sociaux; 
- Proposer du contenu pour alimenter nos réseaux sociaux et le site web et mise à jour. 
- Gérer les réservations individuelles, de groupe et Terego; 
- Contrôler et percevoir les droits d’admission; 
- Promouvoir les services et activités de l’Espace et les attraits environnants; 
- Compiler les statistiques de fréquentation; 
- Effectuer au besoin des sondages de satisfaction de la clientèle en lien avec les expositions et les activités 

proposées; 
- Veiller au maintien de la propreté des lieux ainsi qu’au respect de l’intégrité des objets exposés; 
- Toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences reliées à l’emploi 

- Être disponible à temps plein de fin juin à fin août pour un total de 36h00 par semaine du mardi au dimanche 
(jour, fin de semaine) et les fins de semaine du 4, 11 et 18 juin et 3 septembre seulement. 

- Être étudiant, âgé d’au moins 16 ans et retourner aux études à temps plein à l’automne 2023 OU être diplômé 
du Cégep ou de l’Université; 

- Avoir une facilité à s’exprimer et de l’entregent; 
- Intérêt pour l'histoire, le patrimoine et le tourisme; 
- Consciencieux, polyvalent et sens de l’initiative. 

 
Salaire et avantages sociaux : Selon la résolution municipale à être adoptée.  
Langue parlée : Français (l’anglais fonctionnel serait un atout) 
Entrée en fonction : 4 juin 2023 
 
Toute personne intéressée doit nous faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant le 
1er mars 2023 par courriel au magali.veilleux@sogetel.net 

 
Tous les candidats acceptent d’être soumis à une demande d’entrevue. La forme masculine est utilisée seulement pour alléger le 

texte. Nous souscrivons au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et nous encourageons tous les candidats compétents à 
soumettre leur candidature. 


