OFFRE D’EMPLOI
Créateur / Créatrice de contenu numérique et d’activités pédagogiques
La Maison Rosalie-Cadron, musée situé à Lavaltrie, est à la recherche d’une personne
dynamique de moins de 31 ans pour occuper le poste de créateur/créatrice de contenus
numérique et d’activités pédagogique durant 10 semaines cet été.
DESCRIPTION DE TÂCHES
Créer du contenu numérique qui se retrouvera sur notre futur site Web et sur nos
réseaux sociaux : recherche, rédaction de texte, prise de photos, interviews, réalisation
de courtes vidéos et montage de ces dernières, etc. Mise à jour du site de la section
Actualités du site Web.
Mise en place d’activités pédagogiques qui accompagneront nos expositions estivales et
les événements que nous tiendrons. Création d’activités pouvant se tenir à distance.
Création d’une trousse pédagogique virtuelle/présentiel pour les écoles.
Animation de bricolages auprès de jeunes enfants lors de visites dans des camps de jours.
D’autres activités pourront être proposées selon vos aptitudes et intérêts.
DESCRIPTION DES COMPÉTENCES
Au minimum, diplôme d’études collégiales en cours; Autres exigences : intérêt pour les
champs professionnels des communications, de l’enseignement ou de l’histoire,
excellentes habiletés communicationnelles, être habile avec la suite Office et les médias
sociaux, avoir une belle plume, avoir un esprit d’équipe agréable et d’initiative et, surtout,
une imagination débordante.
Atout : connaissances en photographie et en montage vidéo.
Langues demandées : langue parlée : français/ langue écrite : français
CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire offert : 14,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 35,00, du lundi au vendredi (possibilité de télétravail et
travail la fin de semaine occasionnel)
Durée de l'emploi : du 7 juin au 13 août 2021

AVANTAGES DE TRAVAILLER À LA MAISON ROSALIE-CADRON
•
•
•
•

Obtenir 10% de rabais sur ses achats à la Boutique
Manger de la crème glacée le vendredi
Travailler dans une maison ancestrale remplie d’une histoire unique
Bénéficier d’une ambiance de travail agréable et conviviale

OBLIGATOIRE: Toutes les personnes intéressées par ce poste doivent préalablement
consulter le site d’Emploi d’été Canada afin de vérifier leur admissibilité au programme
de subvention salariale. Ce poste est financé en partie par Patrimoine canadien.
COMMUNICATIONS
Merci de faire votre C.V. et votre lettre de motivation à l’attention de Sophie Lemercier,
directrice générale, par courriel au direction@maisonrosaliecadron.org ou par la poste au
1997, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Québec J5T 1S6. Notez que seules les personnes
retenues pour l’entrevue seront contactées.

Date limite d’application : vendredi 21 mai à 17h

