AQUARIUM DU QUÉBEC

Assistant guide animalier
Emploi étudiant

Le mandat
L’Aquarium du Québec, établie à Québec depuis 1959, est à la recherche de candidats pour pourvoir des postes
d’assistant guide animalier. Ce poste, qui relève du secteur de l’animation et du service à la clientèle, consiste à
effectuer des visites guidées, des activités d’animation et des présences lors d’événements sur le site ainsi qu’à
l’extérieur de l’établissement.
Les personnes sélectionnées peuvent se voir confier toutes autres tâches connexes à ces fonctions.
Le profil recherché
 Être aux études dans la région de Québec;
 Être bilingue (français et anglais);
 Être communicateur et capable de parler devant un groupe;
 Le service à la clientèle doit être une priorité pour vous;
 Être organisé et flexible;
 Être disponible les soirs et toutes les fins de semaine (samedi et dimanche).
Les conditions de travail
Nombre d’heures par semaine : 10 - 35 heures
Horaires de travail : 2-5 jours/semaine, incluant soirées, toutes les fins de semaine et les jours fériés.
Salaire : 11,80$/l’heure
Traitement : Les conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur.
Date prévue d’entrée en fonction : Mars-mai à temps partiel, Juin-août à temps plein
Lieu de travail : Aquarium du Québec : 1675, avenue des Hôtels, Québec (Québec) G1W 4S3
Les avantages reliés à l’emploi :
Carte d’accès au réseau Sépaq : Cette carte donne plusieurs rabais dans les établissements de la Société
(hébergement, produits boutique) et bien plus.  Environnement de travail stimulant  Équipe de travail
dynamique  Club social  Remboursement du tarif du laissez-passer mensuel du réseau de transport RTC.
Possibilité de rester en poste à temps partiel pour la basse saison. L’Aquarium offre également des possibilités
d’avancement à l’interne.
Les modalités d’inscription
Faire parvenir votre offre de service à l’attention de M. Francis McNicoll au plus tard le 17 février 2017.
Par courriel : mcnicoll.francis@sepaq.com.

Aquariumduquebec.com

