
Offre d’emploi : Guide interprète  
Le Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse 

91 Old Church Road, Pubnico-Ouest-le-Bas 
 
 
 

Situé sur un magnifique site de 17 arpents avec la vue du havre de Pubnico, le Village historique acadien de la 
Nouvelle-Écosse vous invite à faire un retour dans le passé et découvrir le cœur, la vie et la culture des 
Acadiens pendant le début des années 1900.  
 

Aperçu de l’emploi :  Relevant de la direction générale, le Guide Interprète fait découvrir le patrimoine culturel 
et historique du Village en assurant l’animation et l’interprétation historique de la vie quotidienne des Acadiens 
au début du 20ième siècle. Le Guide Interprète devrait être ouvert et capable de porter des costumes d’époque. 
 

Principales fonctions : 
• Accueille les visiteurs (public général, groupes scolaires, voyages organisés) avec courtoisie; 
• Anime, en personnifiant un personnage d’époque, la visite et explique des faits culturels et historiques 

du Village et de la région, réponds aux questions des visiteurs; 
• Reconstitue les pratiques d'une époque antérieure; 
• Démontre un intérêt et une connaissance des navires, des animaux de la ferme et des pêches 

d’autrefois; et 
• Collabore aux événements de la programmation culturelle du Village; 

 

Exigences : 
• Être bilingue et pouvoir s’exprimer couramment dans les deux langues officielles (français et anglais); 
• Avoir l’habileté à communiquer des informations clairement et être à l’écoute; 
• Avoir de l’intérêt pour la vie quotidienne de l’époque, l’histoire et le patrimoine; 
• Connaître le milieu culturel et historique de Pubnico et des alentours; 
• Posséder une excellente mémoire et de fortes aptitudes en communication; 
• Être proactif et débrouillard, ponctuel et fiable; 
• Avoir le souci du service à la clientèle et de l’organisation; 
• Être poli, courtois, entregent et dynamique; 
• Être autonome, à l’aise devant public, créatif et 
• Avoir l’esprit d’équipe, et une aptitude à s’adapter à différentes situations 

 

Conditions de travail : permanent, poste saisonnier (juin - septembre), 35 heures/semaine, 5 jours semaine, 
horaire variable sur semaine, fins de semaine et jours fériés; capacité physique : assis, passer de longues 
heures debout et marcher; plier, s'accroupir, s'agenouiller. 
 

Entrée en fonction : le 24 mai 2021 
 

Salaire : À négocier 
 

Comment postuler : Faire parvenir un CV et une lettre de présentation en français, par courriel, date limite le 
23 avril 2020, à l’adresse : roland.deon@novascotia.ca 
 

Offres d'emploi conditionnelles si le candidat retenu fournit une vérification satisfaisante du casier judiciaire 
et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.  
Seuls les résumés reçus en français seront considérés. Seuls les candidats (es) retenus (es) pour une entrevue 
seront contactés (es). 

mailto:roland.deon@novascotia.ca

