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Quoi de mieux Que le présent pour découvrir le passé?
Voulez-vous faire partie de l’équipe d’un musée établi et 

passionnant qui donne vie à l’histoire pour des dizaines de 
milliers de visiteurs chaque année? Si vous pouvez offrir un 
service à la clientèle hors pair et contribuer à l’atmosphère 

amicale et accueillante de Kings Landing, vous vous sentirez 
certainement à votre place.

Kings Landing est un musée en plein air situé en bordure de 
la rivière Saint-Jean. Il abrite un village du 19e siècle constitué 

de personnages costumés, d’animaux de la ferme et de 70 
bâtiments historiques offrant des ateliers, des boutiques de 
cadeaux, des programmes éducatifs, des camps d’été pour 

enfants, des expériences culinaires originales et plus encore. La 
Société de Kings Landing reconnaît respectueusement qu’elle 
se situe sur les territoires ancestraux des Wolastoqiyiks, des 

Micmacs et des Peskotomuhkati.

Vous souhaitez vous joindre à notre équipe?

Veuillez envoyer votre curriculum vitæ par 
courriel à :

Info.KingsLanding@gnb.ca

Possibilités 
d’emploi



Auberge King’s Head           
Un restaurant à l’ancienne 

où le personnel en costume 
d’époque sert des boissons 
rafraîchissantes et des plats 

champêtres.

Postes à pourvoir Lieux de travail
Interprète du patrimoine
• Interprète en costume d’époque la vie des années 1800 au 

Nouveau-Brunswick dans des maisons et des bâtiments historiques
Troupe de théâtre
• Se produit, chante et danse en costume d’époque pour les visiteurs
Concierge
• Entretient les bâtiments publics et administratifs de Kings Landing
Jardinier ou jardinière
• Entretient les jardins et les cultures de Kings Landing
Ouvrier agricole ou ouvrière agricole
• Effectue diverses tâches dans le village et sur la ferme, désherbe 

les jardins, transporte le bois de chauffage

Diplôme d’études secondaires ou de formation générale (GED) requis :
Cuisinier préparateur ou cuisinière préparatrice
• Prépare les aliments et sert les clients
• Un an d’expérience dans la préparation des aliments sera 

considéré comme un atout
Aide-cuisinier préparateur ou aide-cuisinière préparatrice
• Prépare les aliments, sert les clients, stocke les denrées, nettoie les 

lieux et travaille à la caisse
• Un an d’expérience dans un restaurant sera considéré comme un 

atout
Cuisinier ou cuisinière de restaurant
• Élabore le menu, prépare les aliments et sert les clients
• Une formation sur la manipulation des aliments et trois ans 

d’expérience en préparation des aliments sont nécessaires
Coordonnateur ou coordonnatrice de l’interprétation et de 
l’éducation 
• Responsable des programmes d’interprétation et d’éducation
• Diplôme reconnu ou diplôme universitaire dans un domaine 

connexe et trois ans d’expérience pertinente
Personnel éducatif
• Participe aux camps de jour et aux programmes éducatifs
Proposé ou préposée aux ventes et services
• Tâches relatives au marchandisage, à l’inventaire des stocks, à 

l’approvisionnement et au service à la clientèle
• Trois ans d’expérience de travail connexe est un atout
Guide touristique (anglais et français)
• Effectue des visites guidées du village pour les visiteurs

Peddler’s Market 
La boutique de cadeaux offre 
une gamme de souvenirs de 
Kings Landing et de produits 

locaux.

Accueil
Le personnel accueille les 

visiteurs et les prépare à leur 
voyage dans le passé.

Magasin Grant 
Situé au cœur du village, le 

magasin Grant offre une 
gamme de délices à l’ancienne 

et d’objets fabriqués à la 
main.

Café Axe & Plough               
Le café offre une sélection de 
boissons et de collations ainsi 
que notre fameux pain brun.

Village du 19e siècle
De nombreux rôles à jouer 

dans les 70 bâtiments 
historiques.


