SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LONGUEUIL
255, rue St-Charles Est, Longueuil, Qc, J4H 1B3
Téléphone : 450 674-0349
info@societedhistoirelongueuil.com
www.societedhistoirelongueuil.com

OFFRE D’EMPLOI
AGENT.E CULTUREL.LE
Contractuel.le 8 semaines
La Société d’histoire de Longueuil est à la recherche d’une personne créative, innovante, débrouillarde et
possédant des aptitudes en organisation d’événements pour collaborer à la conception et à la planification de
la programmation des activités de 2022.
Description sommaire des tâches
-

Participer à la conception d’une exposition temporaire sur les 50 ans de la Société d’histoire de
Longueuil qui sera présentée à l’été 2022.
Procéder aux recherches historiques et iconographiques à partir de nos archives et autres sources
d’information.
Proposer un scénario d’exposition.
Planifier la réalisation de l’exposition.

Profil recherché
Formation: Études dans une discipline pertinente (action culturelle, interprétation et médiation culturelle,
muséologie, gestion événementielle).
Compétences
- Créatif
- Innovant
- Organisé, autonome et polyvalent
- Habile en communication
- Esprit d’équipe, dynamisme et sens des responsabilités
- Bonne maîtrise du français et connaissance de base de l’anglais
- Connaissance et intérêt pour l’histoire (celle de Longueuil un atout)
Expérience
- Minimum d’une année dans un poste similaire.
Données concernant l’offre d’emploi
Durées du mandat :
du 4 janvier au 26 février 2022
Horaire :
8 semaines de 35 heures
Rémunération :
17,00 $/heure
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Pour être admissible, le ou la candidat(e) doit :
- Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi;
- Répondre aux critères du programme Emploi-Été-Canada;
- Être citoyens canadiens, résidents permanents ou avoir un statut de réfugiés au Canada ;
- Être légalement autorisés à travailler au Canada.
Les candidat(e)s sont invité(e)s à nous envoyer avant le 15 décembre 2021 leur curriculum vitæ
accompagné d’une lettre de présentation par courriel à l’adresse suivante:
info@societedhistoirelongueuil.com en inscrivant Agent.e culturel.le dans l’objet.

Fondée en 1971, la Société d’histoire de Longueuil est un organisme sans but lucratif entièrement voué à la
recherche et à la diffusion de l’histoire de Longueuil et de sa région et tout spécialement à l’histoire de
l’Amérique française. Elle vise par son centre de documentation et sa bibliothèque à conserver et à tenir
l’inventaire de tout ce qui se rapporte à l’histoire de Longueuil et de sa région. Elle en diffuse également
l’histoire grâce à ses activités (conférences, visites guidées, expositions, etc.) et ses publications (cahiers
d’histoire, pages d’histoire, monographies, etc.).
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