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LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec / Participer / Participer à nos projets /
Agent d'information au Musée Jacques Cartier à Saint-Malo

Du 11 juin au 31 août 2018

Agent d'information au Musée Jacques Cartier à Saint-Malo
Destination : Saint-Malo, France 
Date limite : 16.04.2018

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec - cherche à recruter un stagiaire qui agira à
titre de guide touristique pour le Musée Jacques Cartier à Saint-Malo en France, du 11 juin au 31
août 2018.   

Milieu de stage 
C’est entre Saint-Malo et Cancale que Jacques
Cartier s’installe après avoir ouvert à la France
le continent nord-américain par la voie du Saint-
Laurent. Restauré et aménagé pour évoquer la
vie quotidienne et les voyages de son illustre
propriétaire, le manoir de Jacques Cartier,
ancêtre des malouinières est un témoin unique
et émouvant à visiter. Depuis 1984, le manoir
converti en Musée Jacques Cartier propose des
visites guidées. Accompagné d'un guide, les
visiteurs découvrent le Limoëlou entièrement
réaménagé à la manière du XVVe siècle.  Au
cours de cette visite, différents thèmes sont évoqués :  les voyages de Cartier au Canada, la vie
quotidienne au XVIe siècle et la navigation au temps des grandes découvertes.

  Description du mandat 
À titre de guide touristique, le stagiaire accomplit les tâches suivantes :  
• Accueillir les visiteurs, gérer la billetterie et la vente en boutique ; 
• Offrir des visites guidées ; 
• Participer aux animations d'été.

Critères d’admissibilité
• Être âgé entre 18 et 35 ans ; 
• Être citoyen canadien ou détenteur du statut de résident permanent ; 
• Détenir une carte valide d’assurance maladie du Québec (RAMQ) ; 
• Habiter au Québec depuis au moins un an ; 
• Avoir terminé ses études et être sans emploi ou sous-employé (occuper un emploi à temps partiel
dans un domaine non lié à sa formation) ; 
• Les travailleurs autonomes sont également admissibles. 
 
Il est à noter que les étudiants ne sont pas admissibles. 
 
Si votre candidature est acceptée, vous devez, pour pouvoir bénéficier du soutien de LOJIQ, être
membre de la Fondation LOJIQ. L’adhésion annuelle de 25 $ vous permet de soutenir les actions de
LOJIQ auprès des jeunes Québécois engagés dans une démarche de mobilité internationale, et
vous procure des avantages négociés auprès de partenaires.

https://www.lojiq.org/
https://www.lojiq.org/participer/
https://www.lojiq.org/participer/stages/offres-de-stages/
http://fondationlojiq.org/devenir-membre/
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Profil recherché
• Avoir obtenu un diplôme universitaire en histoire ou dans tout autre domaine pertinent en lien avec
le mandat du stage ; 
• Avoir une bonne connaissance historique ; 
• Avoir une bonne capacité d'expression orale ;  
• Posséder une grande capacité d'adaptation et faire preuve d’autonomie ; 
• Maitriser l'anglais à l'oral.

Soutien financier
Après acceptation de sa candidature, le participant recevra de LOJIQ : 
• 65 % du coût du transport international jusqu’à concurrence d’un montant de 750 $ ; 
• La couverture d'une assurance responsabilité civile et un soutien financier conditionnel et partiel
pour l'obtention d'une “assurance voyage / soins médicaux d'urgence" pour la durée du projet à
l'étranger ; 
• Un montant forfaitaire pour le transport au Québec pour les participants provenant de certaines
régions éloignées ; 
• Une indemnité hebdomadaire de 350 $ pendant 12 semaines. 
 
Le Musée Jacques Cartier et la Ville de Saint-Malo offre : 
• Une indemnité mensuelle de 577,50 €.

Votre candidature doit comprendre :
• Votre curriculum vitæ actualisé ; 
• Une lettre exposant votre situation face à l’emploi, vos expériences, vos motivations et objectifs en
lien avec ce stage ainsi que les bénéfices et retombées que vous pensez retirer de cette
expérience.

Pour soumettre votre candidature, vous devez :
1. Vous créer un compte sur le Portail LOJIQ ; 
2. Cliquer ici pour accéder au formulaire de fiche de candidatures sur le Portail LOJIQ :  
 
Date limite pour soumettre votre candidature : le lundi 16 avril 2018 à 17h.

Pour information :
Fetra Andri 
 Adjoint aux programmes 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec  
(418) 646-0056 ou au numéro sans frais 1-800-465-4255  
fandri(at)lojiq.org

Europe  

À lire également
06.04.2018  Assistant à la coordination au festival Off-courts
29.03.2018  Appel de candidatures pour jeunes professionnels québécois des arts numériques, multi...
28.03.2018  Jeunes journalistes pigistes pour participer aux 48 H de la Pige
16.03.2018  Pros de la XR : participez à Immersity, rencontres sur les narrations immersives
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