
 
OFFRE D’EMPLOI : GUIDE-INTERPRÈTE (EMPLOI D’ÉTÉ CANADA) 

Vous êtes dynamique, passionné-e d’histoire et de patrimoine et vous rêvez d’intégrer le milieu 

culturel du Kamouraska ? Alors ce poste est fait pour vous! 

Qu'est-ce que la Maison Chapais? 

Construite en 1833, la maison Chapais a appartenu à Jean-Charles Chapais (1811-1885), un des Pères 

de la Confédération canadienne, en plus d’avoir abrité le premier magasin général de Saint-Denis-De 

La Bouteillerie. Reconnue comme site historique national (1962) et classée comme immeuble 

patrimonial (1990), elle est aujourd’hui un lieu de découverte de la vie bourgeoise du 19e siècle. 

L'aspect typiquement victorien de la maison plonge les visiteurs dans une expérience culturelle 

inoubliable ! Dès l’été 2023, les jardins historiques derrière la demeure abriteront un tout nouveau 

parcours d’interprétation portant sur Jean-Charles Chapais fils, illustre agronome et précurseur des 

sciences de l’environnement au 20e siècle. 

Description du mandat 

Sous la supervision de la direction, la principale tâche de ce poste consiste à accompagner les visiteurs 

et visiteuses dans la découverte de la Maison Chapais en incarnant des personnages du 19e siècle : 

• Accueillir les visiteurs et visiteuses ; 

• Tenir la billetterie et la boutique ; 

• Effectuer les visites commentées costumées de la Maison ; 

• Veiller à la compilation des statistiques et à la saisie de données muséales ; 

• Durant les périodes moins achalandées, participer à l’entretien et à la documentation des 

collections muséales ; 

• Accomplir toutes autres tâches connexes. 

Qualifications et aptitudes 

• Répondre aux critères d’admissibilité du programme Emploi Été Canada ; 

• Expérience pertinente reliée aux fonctions de l’emploi ; 

• Aisance avec le public ; 

• Excellente communication orale et bonne capacité à vulgariser l’information ; 

• Sens de l’initiative, de la débrouillardise et autonomie ; 

• Intérêt pour le patrimoine, l’histoire et le milieu culturel ; 

• Maîtrise de base de l’anglais ; 

Conditions  

• Poste temporaire ; 

• Rémunération : 15,50$ à 17$/heure selon expérience; 



• Horaire : 35 heures/semaine du 4 juin au 2 septembre 2023 ; 

• Horaire de fin de semaine et possibilité de travailler les jours fériés ; 

• Lieu d’emploi : 2, route 132 Est, Saint-Denis-De La Bouteillerie (G0L 2R0). 

 

Comment postuler ? 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. et une lettre de motivation à Andréanne 

Vailles, directrice-conservatrice, avant le 15 avril 2023 à 17h à l’adresse suivante : 

infos@maisonchapais.com  

La Maison Chapais souscrit au principe d'équité en emploi et favorise l'égalité des chances pour tous 

les candidats et toutes les candidates. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui 

soumettront leur candidature, mais nous communiquerons seulement avec celles retenues pour les 

entrevues. 

Pour en savoir plus sur la Maison Chapais : https://www.maisonchapais.com/ 
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