
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT À RIMOUSKI 
Animateur(trice) culturel(le) et communautaire 
 
Aimerais-tu améliorer ton anglais cet été ou es-tu bilingue? Aimerais-tu travailler dans un environnement 
positif, bouillonnant de culture et de projets communautaires? Tu aimerais travailler avec une clientèle diverse 
(ainés, jeunes, familles) et tu voudrais acquérir de l’expérience en animation culturelle/loisirs ou en organisation 
d’événements? Tu es une personne débrouillarde, organisée et entreprenante? Viens travailler avec nous! 
Héritage Bas-St-Laurent, l’organisme qui mobilise des ressources pour soutenir la vitalité de la communauté 
d’expression anglaise de la région, est à la recherche d’un(e) étudiant qui a de l’entregent et de l’autonomie 
pour combler un poste de 8 semaines en animation culturelle et communautaire, 30h/sem, à Rimouski. 
Environnement bilingue, horaire flexible et équipe dynamique: une expérience unique! Date d’entrée en 
fonction : au plus tard le 26 juin. Taux horaire : 12.75$/h.  
 
Fais parvenir ton CV et ta lettre de motivation à Mélanie, Directrice générale : mleblanc@heritagelsl.ca  
 
 
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT À MÉTIS-SUR-MER 
Aide aux projets de patrimoine et archives 
 
Aimerais-tu améliorer ton anglais cet été ou es-tu bilingue? Tu aimerais travailler dans un environnement positif, 
unique en son genre ? Tu es passionné(e) d’histoire et/ou aimerais acquérir de l’expérience en archives, 
patrimoine ou documentation? Tu es une personne organisée ou méticuleuse? Alors fais-nous parvenir ta 
candidature! Héritage Bas-St-Laurent, l’organisme qui mobilise des ressources pour soutenir la vitalité de la 
communauté d’expression anglaise de la région, est à la recherche d’un(e) étudiant(e) qui aime le travail 
d’équipe et l’histoire pour combler un poste d’aide aux projets de patrimoine et archives, 30h/sem. pendant 12 
semaines. La personne effectuera la numérisation et le classement de documents historiques, ainsi que la 
recherche d’information et la rédaction de courts textes. Elle traitera des documents de bibliothèque et 
soutiendra les activités reliées aux célébrations du 200eme de Métis. Contexte historique distinct, 
environnement bilingue, horaire flexible et équipe dynamique : une expérience hors du commun!  
Date d’entrée en fonction : au plus tard le 11 juin. Taux horaire : 12.25$/h.  
 
Faits parvenir ton CV et ta lettre de motivation à Mélanie Leblanc, Directrice générale : mleblanc@heritagelsl.ca 
 

 
STUDENT JOB OFFER IN RIMOUSKI 
Cultural & Community Animator 
 
Would you like to improve your language skills while working this summer? Do you speak French and English?  
Would you like to work in a positive and bubbling cultural environment? Do you want to work with a diverse 
clientele (youth, seniors, families), and want to gain experience in cultural animation/leisure or in event 
planning? Are you resourceful, organized and enterprising? Come work with us!  Heritage Lower Saint Lawrence, 
the non-profit who mobilizes resources to support the vitality of the English-speaking community of the region 
is looking for an outgoing and autonomous student to fill a 30h/week, 8-week cultural & community animator 
position in Rimouski. A bilingual environment, a flexible schedule and a dynamic team make this a unique work 
opportunity! Start date: June 26 at the latest. Rate: $12.75/h. 
 
Send your CV and letter of interest to Melanie Leblanc, Executive Director: mleblanc@heritagelsl.ca 
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STUDENT JOB OFFER IN METIS-SUR-MER 
Heritage projects / Documentation / Archive Assistant 
 
Are you bilingual, unilingual anglophone, or a francophone who would like to improve on your English skills? 
Are you looking for a unique, positive summer workplace environment? Are you passionate about history, or 
would like to gain experience in heritage projects, archiving or documentation management? Are you organized 
or meticulous? Apply for a summer job with us! Heritage Lower Saint Lawrence, the non-profit who mobilizes 
resources to support the vitality of the English-speaking community of the region is looking for a student who 
enjoys teamwork to fill a 30h/week 12-week heritage projects/documentation/archive assistant position in 
Métis-sur-Mer. The person will scan and file historical documents, search for information and write short texts, 
organize and treat library documents, and support the Metis 200 celebration activities. A distinctive historical 
context, a bilingual environment, a flexible schedule and a dynamic team make this a great work opportunity! 
Start date: June 11 at the latest. Rate: $12.25/h. 
 
Send your CV and letter of interest to Melanie Leblanc, Executive Director: mleblanc@heritagelsl.ca 
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