Offre d’emploi

Postes de Musicien(enne)/ Animateur(trice)

Description de l’entreprise : Situé à Drummondville, le Village Québécois d’Antan est un parc thématique récréotouristique
animé avec une trame historique du Québec offrant une programmation diversifiée sur quatre saisons.
Description du poste : Sous la supervision de la directrice des opérations, le (la) titulaire de ce poste devra jouer de son
instrument de musique et interpréter un personnage d’époque (1810 à 1930) dans le cadre des activités du Village d’été.

Liste des instruments recherchés – Musique traditionnelle



Instruments à cordes : violon(s), alto, guitare, banjo, mandoline, lute, lyre, bouzouki, harpe,



Instruments à vent : flute à bec, flute irlandaise, flute traversière, pipo, harmonica, accordéon,



nyckelharpa, chant ;

hautbois, vièle, vièle à roue ;
Percussions : cuillère, os, boderang, gigue.

Liste des instruments recherchés – Gypsy Jazz

 Cuivres : saxophone, cors, trompette, trombone ;
 Guitare, guitare manouche ;
 Piano, chant.
Responsabilités :
 Jouer le rôle d’un(e) villageois(e) et mémoriser les informations fournies par l’employeur, en lien avec le
personnage ;
 Être en mesure de jouer de son instrument seul(e) ou en groupe, avec d’autres musiciens(ennes) du Village ;
 Accueillir chaleureusement les visiteurs ;
 Porter le costume fourni et respecter les règles de conduite.
Compétences et exigences :
 Maîtriser, de niveau intermédiaire ou avancé, au moins un instrument de musique parmi la liste des instruments
énumérés ci-dessus ;
 Posséder personnellement le ou les instruments de musique en question ;
 Être en mesure d’apprendre et de jouer à l’oreille (sans aucune partition) en tout temps ;
 Possibilité de formation auprès de nos musiciens afin de parfaire les connaissances ;
 Aimer travailler avec le public ;
 Se conformer aux mesures sanitaires en vigueur sur le site ;
 Connaître le répertoire de musique trad ou de gypsy jazz (un atout) ;
 Avoir une expérience d’animation (un atout).
Conditions d’emploi :
 Contrat saisonnier du 22 juin au 28 août 2022. Possibilité de débuter à temps partiel le 9 juin 2022 ;
 Horaire du mercredi au dimanche, de 10 h à 16 h 45 ;
 Poste d’environ 34 heures par semaine ;
 Être disponible pour les formations liées à l’emploi ;
 Salaire minimum.
Les personnes intéressées doivent remplir ce formulaire avant le 3 avril 2022 : https://forms.gle/8YdyQY8V3NZigEmA7
Ou faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à Maggie Thiboutot-Bernier, directrice des opérations :
maggie.tbernier@villagequebecois.com

Nous vous remercions de votre intérêt ! Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

