
Tour Guide (4 positions) 
 
Location: Dickinson House Museum on Historic Dickinson Square, 1127 Mill Street, Manotick, 
Ontario 
Salary: $14.00/hr. 
Duration:  May 11 to August 28, 2020 
Hours of Work: 9:00 to 5:00, five days per week, including week-ends 
Languages of Work: English; English-French 1 position; (Mandarin or Spanish an asset.) 
 
Open to: Students who will return to full-time studies in the fall of 2020, or young people 15 to 
30.  Student candidates must register with Young Canada Works at www.Young-canada-
works.canada.ca/Account/Register. 
 

Job Description:   
The primary activity of a Tour Guide at Dickinson House will be to provide visitors with oral 
guided tours of the home that was occupied by the families who owned the historic grist mill 
located on Dickinson Square.  Dressed in 19th-century costume, the Guide will point out the 
features of the house and its furnishings and tell the story of its residents from 1870 to 1972.  
The main focus will be the family of Moss Kent Dickinson, the founder of the mill and Village of 
Manotick.  The Guide will also respond to visitors’ questions; assist guests in use of the 3D 
museum tour; update presentation scripts, as required; carry out research on museum artifacts; 
assist with registration of artifacts in the inventory; assist with the installation of temporary 
displays and delivery of special weekend programs; and help with ongoing operation of the 
historic home. 
 

Qualifications:  
- Full time student, planning to return to full-time studies in the fall of 2020; or between the 

ages of 15 and 30, a Canadian citizen, permanent resident or person to whom refugee 
protection conferred, and holder of SIN# who is legally entitled to work in Canada. 

- Excellent oral and written communications skills in the English language.  Good oral 
communications skills in French for one position.  Mandarin or Spanish will be an asset. 

- Ability to listen well and respond to questions in a detailed manner. 
- Friendly, outgoing and self-motivated with ability to work independently or in a team. 
- Word processing computer skills. 
- Previous experience in working with the public will be an asset. 

 

Uniform: 
- Period costume will be provided. 

  
Conditions of employment: 

- Ability to climb stairs on a regular basis 
- Willingness to work week-ends 
- Please note that bus service to Manotick is limited to peak hour service on week days 

only. 
  
Please send application, including a résumé and covering letter, to 
dickinsonhousemuseum@gmail.com by March 31, 2020.  
  
The Dickinson House Museum is an equal opportunity employer. 
 
 

http://www.young-canada-works.canada.ca/
http://www.young-canada-works.canada.ca/
mailto:dickinsonhousemuseum@gmail.com


Guide touristique (quatre postes) 

Lieu : Musée Maison Dickinson, située à l'historique place Dickinson, 1127 rue Mill, Manotick (Ontario) 
Salaire : 14 $/heure. 
Durée : du 11 mai au 28 août 2020 
Heures de travail : de 9 h à 17 h, cinq jours par semaine, y compris les fins de semaine 
Langues de travail : anglais; anglais-français pour 1 poste; (mandarin ou espagnol seront des atouts). 
 
Sont admissibles : les étudiants qui reprendront leurs études à temps plein à l’automne 2020, ou les 
jeunes de 15 à 30 ans.  Les candidats étudiants doivent s’inscrire auprès de Jeunesse Canada au travail à 
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail.html 
 

Description de poste   
L’activité principale du guide touristique à la Maison Dickinson sera de fournir aux visiteurs des visites 
guidées commentées de la maison qui était occupée par les familles propriétaires du moulin à farine 
historique situé à la place Dickinson.  Vêtu d’un costume du XIXe siècle, le guide soulignera les 
caractéristiques de la maison et de son mobilier et racontera l’histoire de ses résidents de 1870 à 1972.  
Les explications porteront principalement sur la famille de Moss Kent Dickinson, le fondateur du Moulin 
et du village de Manotick. Le guide répondra également aux questions des visiteurs; aidera les visiteurs à 
utiliser la visite guidée 3D du musée; mettra à jour les scénarios de visites, au besoin; effectuera des 
recherches sur les artefacts du musée; aidera à l’enregistrement des artéfacts dans l’inventaire; aidera à 
l’installation de présentations temporaires et à la prestation de programmes spéciaux de fin de semaine, 
et aidera à l’exploitation continue de la maison historique. 
 

Qualifications  
- Être étudiant à temps plein, prévoyant de reprendre ses études à temps plein à l’automne 2020; 

ou âgé entre 15 et 30 ans; citoyen canadien, résident permanent ou personne à qui la 
protection du statut de réfugié a été conférée; titulaire d'un NAS et ayant légalement le droit de 
travailler au Canada. 

- Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais.  Bonnes compétences en 
communication orale en français pour un poste; en mandarin ou en espagnol seront un atout. 

- Bonne capacité d'écouter et capacité de répondre aux questions d’une manière détaillée. 
- Amical, sociable et motivé; capable de travailler de façon autonome ou en équipe. 
- Compétences informatiques de traitement de texte. 
- Une expérience antérieure du travail avec le public sera un atout. 

 

Uniforme 
- Le costume d’époque sera fourni. 

  
Conditions d’emploi 

- Capacité de monter régulièrement les escaliers. 
- Disponibilité pour le travail pendant les fins de semaine. 
- Veuillez noter que le service d’autobus vers Manotick est limité aux heures de pointe, les jours 

de semaine seulement. 
  
Veuillez envoyer votre demande, y compris un curriculum vitae et une lettre de motivation à 
dickinsonhousemuseum@gmail.com au plus tard le 31 mars 2020.  
  
Le Musée Maison Dickinson souscrit au principe de l'équité en matière d'emploi. 
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