
   
Offre de stage  

(possibilité d’emploi par la suite) 

Adjoint(e) à l’interprétation 
Exploramer, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspésie 

 

Exploramer est une institution muséale scientifique dont la mission est de sensibiliser le public à la préservation et à 
la connaissance du milieu marin du Saint-Laurent.  
 
Description du stage 
Sous la supervision de la responsable de l’interprétation, l’adjoint ou l’adjointe à l’interprétation participe à la 
conception d’activités éducatives, à leur amélioration continue et à la coordination des guides-interprètes. Il ou elle 
veille au bon déroulement des activités d’interprétation au cours de la saison touristique et à l’animation du 
programme scolaire. L’adjoint ou l’adjointe à l’interprétation a également pour tâche de coordonner des activités de 
culture scientifique, de médiation culturelle et de sensibilisation au milieu marin.  

 
Plus spécifiquement, cette personne aura pour tâches de :  
 

 Agir en tant qu’éducateur pour les activités offertes dans les écoles, au musée et lors du camp de jour; 

 Contribuer à l’amélioration continue des expositions et  aux activités éducatives en lien avec ces expositions; 

 Assister la responsable de l’interprétation dans la préparation et la mise à jour des activités d’interprétation 
et éducatives; 

 Préparer le calendrier de visite, les horaires d’activités et coordonner la préparation des activités; 

 Coordonner les activités du camp de jour et du matériel d’animation;   

 Générer une programmation annuelle de conférences et d’activités  de sensibilisation, de médiation et de 
culture scientifique pour le grand public.  

 Toutes tâches connexes à ces activités et en soutien à l’équipe.  
 
Exigences du stage: 
 
Ce stage est financé par Jeunesse Canada au travail pour une carrière vouée au patrimoine. Il implique certaines 
conditions.  

• Être citoyen canadien, résident permanent et être légalement autorisé à travailler au Canada;  
• Avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer le stage; 
• Être sans emploi à temps plein; 
• S’engager à travailler pendant toute la durée du stage; 
• Être un diplômé récent ayant obtenu un diplôme collégial ou universitaire au cours des 24 derniers mois; 
• Ne pas avoir participé ou reçu un salaire dans le cadre de ce programme auparavant.  

 
Seront priorisés, les personnes qui :  

• Possède de l’expérience en animation; 
• Possède un bon sens de l’initiative, des responsabilités et de l’organisation;  
• Ayant une facilité à s’exprimer oralement en français et en anglais; 
• Ayant de grandes aptitudes à travailler en équipe; 
• Ayant de la créativité et des notions pédagogiques. 

 
 



   
 
Rémunération : 
 

• Selon la politique salariale en vigueur. 
• 35 heures/semaine;  
• Du 13 septembre au 26 février 2020, stage de 6 mois avec possibilité d'emploi par la suite.  
 

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes issues des 
groupes visés à présenter leur candidature. 
 
Faites parvenir votre curriculum vitæ par courriel d’ici le 25 août 2019 à : info@exploramer.qc.ca 


