
Étudiant(e) - Lieu historique national Sir-Wilfrid Laurier 

Programme fédéral d’expérience de travail étudiant (PFETE) - Saison 2021 

 

 
 

Niveau d’études minimal exigé  

- Secondaire 5 (en voie d’être complété ou complété) 

 

Connaissances  
- Connaissances générales de l’histoire du Québec et du Canada  

 

Capacités  
- Communiquer par l’interprétation  

- Mettre l’accent sur le client  

- Organiser et installer des plateaux d’activités  

- Assurer la surveillance et la propreté des installations afin de préserver les ressources naturelles et culturelles 

 

Qualités personnelles  
- Faire preuve de jugement  

- Facilité à travailler en équipe  

- Assumer ses responsabilités  

- Bonne capacité d’adaptation  

- Sens de l’initiative  

 

Exigences linguistiques  
- Bilingue français/anglais  

 

Conditions d’emploi  
- Détenir et maintenir une cote de fiabilité valide  

 

Exigences d’emploi  

- Disponibilité à travailler les soirs, les fins de semaine et/ou les jours fériés  

- Port de l’uniforme obligatoire et/ou d’un costume historique 

- Nécessite de travailler sur des terrains variés et dans des conditions météorologiques variables  

- Nécessite de se tenir debout pendant de longues périodes et d’accomplir des tâches physiques  

- Posséder un permis de conduire classe 5 valide 

 

Salaire 

15,40 $ à 22,04 $ l'heure (Selon le niveau de scolarité)  

 

Horaire 

Poste disponible à temps plein (37,5 heures/semaine) dès la fin de tes cours et jusqu'à ton retour à l'école à l'automne 

2021 

 

Envoie directement ton C.V. à : pc.ugmoqrh-mwqfuhr.pc@canada.ca  



 

Student – Sir-Wilfrid Laurier National Historic Site 

Federal Student Work Experience Program (FSWEP) – Season of 2021 

 

 

 
Required Minimum Level of Education  
- Secondary 5th (completed or in the process of being completed) 

 

Knowledge  
- General knowledge of Quebec history  

 

Abilities  
- Communicate by interpretation  

- Focus on customer  

- Ability to organize and install various activities  

- Ensure monitoring and cleanliness of the facilities to preserve natural and cultural ressources 

 

Personal Qualities  

- Demonstrate a sense of judgement  

- Ability to work as part of a team  

- Assume his/her responsibilities  

- Excellent adaptation skills  

- Sense of initiative  

 

Language Requirements  
- Bilingual French/English  

 

Terms and Conditions of Employment  

- Have and keep a valid reliability status  

 

Employment Requirements  

- Availability to work evenings, weekends and/or statutory holidays  

- Wearing of uniform mandatory and/or historical costume on occasion  

- Requires having to work on various terrains and in variable weather conditions  

- Requires having to remain standing for long periods and to complete physical tasks  

- Requires having a driver’s license (class 5) 

 

Wage 

$15.40 to $22.04 per hour (Depending on the level of education) 

 

Send your résumé and a proof of studies directly to : pc.ugmoqrh-mwqfuhr.pc@canada.ca 


