
Société d’histoire et de musée de Lennoxville-Ascot : 9, rue Speid, Sherbrooke J1M 1R9 (Domaine Uplands) 
Téléphone : 819 564-0409 Courriel : lahms@uplands.ca Site Web : www.uplands.ca 

Emploi d’été jeunesse : Guide-interprète de musée 

 

Un été historique!  

-Site historique enchanteur 
-Salaire : 16$/heure 
-35 heures/semaine, du 28 mai au 26 août 2023  
-Emploi de jour, incluant des fins de semaine  
 
 
La Société d'histoire et de musée de Lennoxville-Ascot (SHMLA), située à Uplands, est à la recherche d'une personne 
intéressée par l'histoire locale pour accueillir et guider les visiteurs à travers la maison Uplands durant la saison estivale. 
Un minimum de deux heures par semaine sera également consacré à l'aide aux projets d'archives, d'expositions et/ou 
de collections. 
 
Principales responsabilités: 
 

- Accueillir les visiteurs et les informer sur nos activités, en français et en anglais; 
- Interpréter l'histoire locale en présentant nos expositions à divers publics, y compris des groupes; 
- Comptabiliser les statistiques des visiteurs; 
- Travailler sur des projets spécifiques dans les archives, les expositions et/ou la collection; 
- Gérer la caisse et faire payer les clients; 
- Aider à l’entretien avec un soin particulier pour les objets exposés. 
 

Prérequis et aptitudes souhaitées: 
 

- Citoyenneté canadienne, résidence permanente ou statut de réfugié; 
- Âge de 18 à 30 ans (programme d’emploi jeunesse); 
- Disponible pour travailler à temps plein (35h/semaine) du 28 mai au 26 août 2023; 
- Capacité à monter des escaliers (maison ancestrale de 2 étages, sans ascenseur); 
- Capacité à s’exprimer en français et en anglais; 
- Disposé·e à porter un costume d’époque fourni par la SHMLA; 
- Expérience de travail avec le public, un atout. 
 

Conditions particulières : 
-Poste à temps plein, vous devez être disponible 35 heures par semaine du 28 mai au 26 août (ou rentrée scolaire si aux 
études). L’horaire varie et inclut des jours de fin de semaine. 
 
Contact : 
Si l’histoire ou le service aux visiteurs vous intéressent, et que vous recherchez une opportunité enrichissante, envoyez 
votre CV à Janice Fraser avant le 8 avril : lahms@uplands.ca * seul·es les candidat·es retenu·es pour une entrevue 
seront contacté·es. 
 
À noter:  
La Société d’histoire et de musée de Lennoxville-Ascot valorise l’équité, la diversité et l’inclusion. Toutes les personnes 
qualifiées et motivées par le poste sont invitées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les 
Autochtones, les membres d’une minorité visible et personnes en situation de handicap. 
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