
 

OFFRE D’EMPLOI – ÉTUDIANT OU NON ÉTUDIANT 
Préposé à la mise en valeur du patrimoine 

 
Nombre de poste : 1 
Lieu de travail :  Église Saint-Charles-Borromée 

7990, 1re Avenue, Québec (Québec)  G1H 2Y4 

L’église Saint-Charles-Borromée, classée immeuble patrimonial, est un lieu de culte catholique situé au 
cœur du Trait-Carré dans l’arrondissement historique de Charlesbourg. 
 
Fonctions : Sous la responsabilité du directeur général et de la responsable du Comité du patrimoine : 

- Assurer l’accueil des gens et la surveillance de l’église lors des visites de la crèche historique; 

- Assister la responsable du Comité du patrimoine dans la prise d’inventaire des biens mobiliers de 
l’église, c’est-à-dire la préparation, la manipulation, la documentation et la photographie des 
objets sélectionnés, ainsi que la saisie de données dans une base de données informatique; 

- Participer à différents projets de mise en valeur du patrimoine; 

- Au besoin, aider les employés et les bénévoles de la fabrique dans diverses taches. 
 
Exigences : 

- Être admissible au programme Emploi d’été Canada (EÉC), soit être âgé de moins de 30 ans au 
moment de l’embauche; être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié 
en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi; avoir 
un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisé à 
travailler au Canada; 

- Intérêt pour le patrimoine religieux et aptitude à travailler avec le public; 

- Études dans un programme collégial ou universitaire lié à l’emploi (un atout); 

- Polyvalence, minutie et bon sens de l’organisation; 

- Connaissances en informatique, bonne maîtrise du français parlé et écrit; 
 
Conditions de travail : 

- Contrat de 385 heures à réaliser avant le 28 février 2021 (nombre d’heures par semaine variable 
en fonction des mandats) avec une entrée en fonction le 30 novembre 2020; 

- Salaire : 13.10 $ de l’heure; 

- Horaire : jour, semaine et fin de semaine (à déterminer). 
 
Vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae à : 
 

À l’attention de Steeve Guérard, directeur général 
Presbytère Saint-Charles-Borromée 
747, boulevard Louis-XIV 
Québec (Québec)  G1H 4M6 
Télécopieur : 418 623-9466 
Courriel : presbytere@pscb.ca 

 
N. B. Seules les personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées. 
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