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Offre d’emploi 
PPrrééppoosséé((ee))  àà  ll’’aaccccuueeiill  

 
 

Diffusion culturelle de Lévis, qui anime le Centre d’exposition Louise-Carrier et L’Anglicane, est 
présentement à la recherche d’un(e) préposé(e) à l’accueil pour le Centre d’exposition Louise-
Carrier. 
 
 

Description du poste : 
Dans un environnement culturel stimulant, la personne embauchée aura comme tâches et 
responsabilités : 

 D’accueillir les visiteurs au Centre d’exposition Louise-Carrier (centre de diffusion en arts 
visuels) ; 

 De les informer sur l’historique, les artistes et les œuvres de la 11e édition de 
l’Internationale d’art miniature, un événement qui met en valeur les œuvres de plus de 
180 artistes professionnels en provenance d’une vingtaine de pays ; 

 De les informer sur les artistes et les œuvres des différentes expositions présentées ; 

 De renseigner la clientèle touristique en français et en anglais ; 

 De collaborer à la présentation et à l’animation des ateliers éducatifs d’aquarelle et aux 
autres activités de médiation artistique dispensées à des publics adultes et enfants (si la 
situation sanitaire le permet). 

 

Qualifications requises :  Baccalauréat en arts visuels ou en histoire de l’art ou 
 DEC en arts plastiques 
 

Qualités recherchées :  Aptitudes éprouvées pour le service à la clientèle, maîtrise de la 
langue anglaise parlée, assiduité et ponctualité. 

 

Conditions de travail : 35 h semaine  
    Salaire horaire de 14,50 $/l’heure 
    Travail de jour, sur semaine et la fin de semaine 
    Du 22 juin au 8 août 2021 
    Poste offert aux étudiants et/ou personnes de 30 ans et moins 
 

Entrée en fonction :   22 juin 2021 
 
 

Faire parvenir votre candidature au plus tard le dimanche 11 juin 2021, par courriel, à l’attention 
de monsieur Claude Vallières à l’adresse suivante : 

 

dcl@ville.levis.qc.ca 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
Merci de votre compréhension ! 
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