
 

OFFRE D’EMPLOI 

Guide animateur à l’exposition 
 

 
Sous la supervision de la directrice générale, il voit principalement à l’animation des activités 
culturelles estivales.  
 

Description du poste : 
 

Le guide-animateur sera en charge des visites et de la gestion de l’exposition Louis-Émile 
beauregard.  
 

À propos de la collection :  

Sculpteur sur bois autodidacte, Louis-Émile Beauregard est natif de Dudswell et y a passé toute sa 
vie. C’est à l’âge de 55 ans, en 1978, qu’il commence sa collection de maquette de bois représentant 
des scènes et des instruments d’adriculture qui témoignent de la vie rurale des années 1920 à 1940. 
Il laisse en héritage une œuvre impressionnante, d’une précision extraordinaire, qui compte 64 
maquettes toutes à l’échelle. L’artiste consacrera entre 40 et 500 heures de travail pour chacune 
d’entre elles. Les enfants de Louis-Émile Beauregard ont choisi de faire don de la collection à la 
Municipalité suite au décès de leur père. Elle fut en exposition permanente de 1998 à 2019 à la 
maison de la culture de Dudswell avant d’être déménagée en 2020 à l’église Saint-Adolphe de 
Dudswell. 

Tâches reliées au poste :  

• Être guide-animateur pour la collection ; 

• Donner de l’information touristique aux visiteurs ;  

• Planifier le matériel nécessaire à ces activités ; 

• Rédiger le rapport annuel. 
 

 

Exigences : 
 

• Avoir de l’expérience en en animation et service à la clientèle ;  

• Être dynamique, innovateur, responsable, respectueux et assidu ; 

• Sens de l’organisation et des priorités ; 

• Avoir un bon sens de la communication active. 
 

Conditions de travail : 

• Durée : Fête nationale à la fête du Travail  

• Horaire : 15 heures/semaine  

• Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur 
 
Moyens de communication : 

Toute personne intéressée par l’offre d’emploi doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 31 
mai 2021, 12 h 00, à l’adresse suivante :  

Municipalité de Dudswell 
a/s Marie-Pierre Hamel 
167, rue Main, Dudswell (Québec) J0B 1G0 
Courriel : communications.dudswell@hsfqc.ca 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par téléphone.  

Cette offre d’emploi s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes et nous souscrivons au principe 
d’équité en matière d’emploi. Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but 
d’alléger le texte. 


