Louis Riel Institute

As an affiliate of the Manitoba Metis Federation, the Louis Riel Institute (LRI) is responsible to the Métis people
of Manitoba to provide programs, resources and services related to education and culture.
The Louis Riel Institute seeks to fill two Full-time Term Riel House Historical Intern Interpreter position
located in Winnipeg, MB.

Riel House Historical Intern Interpreter
Reporting to the Riel House Coordinator, the Riel House Historical Intern Interpreter will support on site
programming, including groups, tours, and social media as per COVID-19 precautions. Intern Interpreters will
be mentored by Interpreters and the Coordinator. Shifts may include some evenings and weekends.
Job Duties/Competencies:









Work with Riel House Interpreters to learn the skills associated with working at Riel House
Assist in delivering a wide variety of education programs for children, youth and families
Assist in providing interpretive tours of Riel House for school groups, tourists and the public
Assist in delivering programming as per COVID 19 guidelines
Assist in the upkeep and maintenance of the home, artifacts, clothing, garden and yard
Assist in the preparation and smooth delivery of special events and third-party events
Work in collaboration Parks Canada employees

Skills and Qualifications:






Must be interest in working with children, youth and the general public
Have an interest in Manitoba and Metis history (additional training provided)
Interests in handicrafts, Michif Language, gardening, native and plants and traditional music (guitar,
fiddle, etc.) would be excellent assets
Ability to handle the heat in historically accurate clothing is also an asset

Salary: Starts at $11.90
Start/End: June 27th or as soon as possible before July 1st= August
Closing Date: Until filled

Qualified Métis applicants are encouraged to apply and self-identify on their resume. While we thank all
applicants for their interest, only those selected for interviews will be contacted.

Please forward cover letter and resume to:
Email: lrihr@lrilearn.ca

En tant que société affiliée de la Fédération Métisse du Manitoba, l’Institut Louis-Riel (ILR) est
responsable envers le peuple métis du Manitoba de fournir une éducation, des ressources et des
services liés à la culture et à l’histoire.
L’Institute Louis Riel est à recherche de deux Etudiant(e)s Métis pour travailler comme GuideInterprète Interne a Maison Riel à temps pleine en Winnipeg, Manitoba.

Guide-Interprète Interne a Maison Riel
Relevant du Coordonnateur de la maison Riel, l'Interprète Interne Historique de la Maison Riel soutiendra la
programmation sur place, y compris des groupes, des visites et des médias sociaux conformément aux
précautions COVID-19. Les Interprètes Internes seront encadrés par des Interprètes et le Coordinateur. Les
quarts comprendront certains soirs et fins de semaine.

Fonctions:








Travailler avec les guide-interprètes de Maison-Riel d’apprends les compétences associe avec la travaille au
Maison-Riel
Aider d’offrir une variété de programmes éducatifs aux enfants, ados et familles
Aider d’effectuer des tournées guidées aux groupes scolaire, aux touristes et au public
Aider avec le maintien de la maison, des objets/artefacts, du lieu, des costumes historiques les jardins
Aider à fournir la programmation selon les directives COVID 19
Aider entre la préparation et livraison des éventements spéciales et de tierce partie
Travailler en partenariat avec Parcs Canada et leurs emplois

Compétences:





Avoir de l’intérêt a l’histoire du Manitoba et du peuple Métis (formation additionnelle sera fournie)
Avoir de l’intérêt en service à la clientèle, de l’expérience a travailler avec des enfants, ainsi qu’avec le grand
publique
Des intérêts en des artisanales, parler la langue Michif, le jardinage, être bilingue (Français/Anglais), jouer des
instruments historiques (violon, guitare, etc.) seront des atouts
La capacite de porter des costumes historiques dans la chaleur de l’été sera aussi un atout

Salaire : début a 11, 90$
Date de début et de fin : 27 juin ou dès que possible avant le 1er juillet-aout
Date de clôture : jusqu’à ce qu’il soit rempli
L’ILR apprécie l’intérêt de toute personne qui présente sa candidature. Seuls les candidats
sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
Veuillez faire parvenir votre lettre d’accompagnement et votre curriculum vitae aux
coordonnées suivantes:
Courriel: lrihr@lrilearn.ca

