
  
 

 
 

GUIDE-ANIMATEUR(TRICE) 
 
Le parc des Champs-de-Bataille, qui inclut les plaines d’Abraham, est le premier parc historique national au 
pays et l’un des parcs urbains les plus importants. Plus de 40 activités sont dispensées aux groupes 
(principalement scolaires) qui représentent plus de 75 000 visiteurs par année en provenance du Québec, de 
l’Ontario et des États-Unis.  
 
L’emploi disponible comme guide-animateur(trice) est stimulant. Nos activités sont offertes en français et en 
anglais, sur le site même des grandes batailles (1759-1760), un environnement de travail exceptionnel au cœur 
de la ville. Au sein d’une équipe dynamique, vous œuvrerez dans un milieu culturel en effervescence. 
 
Description des tâches principales : 

 Accueillir des groupes afin de favoriser la découverte, la compréhension et l’appréciation des thématiques 
historiques du site et de la Commission. 

 Animer en personnifiant plusieurs personnages historiques dans des activités vivantes et diversifiées (visites 
à la lanterne, reconstitution de batailles, compétitions militaires, jeux de rôle, etc.). 

 
Exigences du poste : 

 Avoir des connaissances en histoire du Canada. 

 Être inscrit dans une université reconnue ou être détenteur d’un diplôme universitaire. 

 Détenir d’un permis de conduire valide. 

 Avoir de l’expérience en animation de groupe, en enseignement ou en interprétation. 

 Parler très bien les deux langues officielles. 

 Être disposé(e) à travailler selon un horaire variable le jour, le soir et les fins de semaines. 

 Avoir une bonne capacité à travailler en équipe. 
 
Conditions d’emploi : 

 Environ 300-400 heures par année réparties comme suit : 
- temps presque complet en mai et juin; 
- sur appel le reste de l’année, selon les réservations de groupe et vos disponibilités. 

 Formation rémunérée : 70 heures. 

 Stationnement fourni. 

 Salaire : selon la convention collective. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, en mentionnant le poste, à : 
Commission des champs de bataille nationaux  
390, avenue De Bernières, Québec (Québec) G1R 2L7  
Télécopieur : 418 648-3809  
Courriel : information@ccbn-nbc.gc.ca  

 
Notez que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 

 
 

 

 


