
Offre d’emploi - été 2017 
Adjoint à la coordination (action éducative et culturelle)

À propos de la Société d’histoire de Magog: 

Fondée en 1988, la Société d’histoire de Magog a comme mission de recueillir, conserver, 
dynamiser et partager l’information sur l’histoire de la région de Magog, tout en faisant la 
promotion du patrimoine régional. 

Description du poste : 

Sous la supervision de la directrice générale de la Société d’histoire de Magog, le coordon-
nateur aux activités devra élaborer un projet innovateur afin de diffuser l’histoire de la ville 
de Magog. La candidate ou le candidat devra développer un concept d’activités, élaborer un 
échéancier, élaborer un budget, rechercher des partenariats et développer les outils promo-
tionnels. 

Exigences et compétences requises: 

-La candidate ou le candidat doit être admissible au programme Jeunesse Canada au travail, 
consulter le site Web de Patrimoine canadien pour obtenir plus de détails; 
-Poursuivre des études universitaires dans le domaine de l’histoire ou de l’enseignement; 
-Posséder les compétences suivantes : 
 -Excellente capacité à communiquer et vulgariser de l’information; 
 -Connaissance des techniques d’animation et de communication; 
 -Capacité à gérer une importante quantité d’informations; 
 -Personne dynamique, responsable, autonome et créative; 
 -Excellente capacité de gestion et de planification; 
 -Excellente maîtrise du français ; 
 -Aimer le travail d’équipe. 

 
Conditions de travail: 

Durée : 12 semaines 
Dates de début et de fin : 29 mai au 18 août 2017 
Langue(s) de travail : Français 
Salaire: 13 $ / heure 

Poser sa candidature: 

Pour postuler vous devez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motiva-
tion par courriel à l’adresse suivante : info@histoiremagog.com ou postuler directement sur 
le site Web de JCT. Vous avez jusqu’au 13 mai pour poser votre candidature. 

Veuillez noter que nous adhérons aux principes d’équité en matière d’équité à l’emploi et 
que nous encourageons fortement les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les 
minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

Nous remercions tous les candidats et candidates, veuillez toutefois noter que seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront recontactées. 


