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EMPLOYMENT OPPORTUNITY | OFFRE D’EMPLOI  

MANAGER | GESTIONNAIRE 
HISTORIC SITE | LIEU HISTORIQUE 

 

Seasonal Employee | 16 weeks 
$16.00 hourly | 35-40 hours per week 
 

Employé.e saisonnier.ère d’été | 16 semaines 
16,00 $ de l’heure | 35-40 heures par semaine 
 

Duties & Responsibilities  Tâches et responsabilités  

• Manages all programs and operations 
on the historic site, including 
supervising staff.   

• Oversee summer activities; plans and 
executes special events.  

• Assist in the promotion of the site 
which create interest in, and preserve, 
local history.   

• Maintain artifact collection and 
maintenance procedures.   

• Liaising with community organizations, 
volunteers, local businesses, etc. 

• Actively engage with visitors.  
• Cash handling and financial 

managements. 

 

• Gérer tous les programmes et les opérations 
du site historique, y comprend la supervision 
d’employés.es.  

• Coordonner l’ensemble des activités d’été; 
planifie et exécute des évènements spéciaux. 

• Aider à promouvoir le lieu, à générer un 
intérêt pour l’histoire locale et la préserver. 

• S’assurer le genre de soins de la collection 
d’artefacts et des procédures de maintenance 

• Développer des liens dans la communauté 
avec les organisations, les bénévoles, les 
entreprises locales, etc.   

• Communiquer activement avec les visiteurs.   
• Gérer l’argent et responsable de la gestion 

financière. 

 
Qualifications Qualifications 

• High School Diploma 
• A background in history, tourism, 

museum and/or theatre is an asset or 
an equivalent combination of formal 
education, certificate/program of study 
and experience is also acceptable. 

• Valid driver’s license 
• Bilingual competency is an asset. 

 

• Un diplôme d’études secondaires 
• Une expérience en histoire, tourisme, musée 

et/ou théâtre est un atout ou l’équivalent 
d’éducation formelle, de 
certificat/programme d’étude et d’expérience 
est aussi acceptable 

• Permis de conduire valide 
• Être bilingue est un atout 

 
Deadline – May 6, 2022 
You may submit your resume or 
applications are available at the 
Rexton Municipal Office, Monday to 
Friday from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. 

Date limite - Le 6 mai 2022 
Nous faire parvenir votre CV ou un 
formulaire de demande d’emploi est 
disponible au bureau municipal de Rexton, 
du lundi au vendredi de 10 h à 16 h. 

 


