
OFFRE D’EMPLOI – Chef animateur 

 

Mis à jour: 28/01/2020 

Mission du poste  
Avec l’aide de son équipe d’animateurs : Offrir une expérience des plus mémorable aux visiteurs en leur 

offrant un accueil chaleureux, un accompagnement captivant et un divertissement des plus enchanteur! 

Relevant du gérant de site, le chef animateur veille sur la qualité de l’animation, la propreté dans le 

labyrinthe, les ressources dont il a la responsabilité et sur le respect de la thématique.   

Responsabilités :  
➢ Être un exemple au niveau du service à la clientèle et assurer une expérience client hors pair 
➢ Former, gérer, superviser et coordonner les animateurs et être une référence pour eux 
➢ Accueillir les visiteurs et établir un contact agréable, divertissant et amusant avec eux 
➢ S’assurer que les valeurs, les politiques et les procédures de SOS Labyrinthe sont en tout temps 

comprises et appliquées, effectuer des vérifications, des rappels et suggérer des modifications au 
besoin 

➢ S’assurer de conserver et/ou d’améliorer la motivation et l’esprit d’équipe 
➢ S’assurer de la propreté dans le labyrinthe et des aires destinées au public  
➢ Effectuer des ouvertures et des fermetures  

Tu aimeras cet emploi et nous aimerions te rencontrer si : 
➢ Tu as déjà fait de l’animation ou tu as de la facilité à approcher les gens 
➢ Leadership et habilités à superviser et à motiver une équipe 
➢ Tu parles français et anglais 
➢ Tu es habile sur patins à roues alignées ou prêt à apprendre 
➢ Tu as une bonne humeur contagieuse, de l’entregent et une personnalité extravertie / ludique  
➢ Tu as le sens des responsabilités 
➢ Tu es un bon orateur / animateur de foule 
➢ Tu as un bon sens de l’humour et de la répartie 
➢ Tu es autonome, l'esprit d’initiative et de la débrouillardise 
➢ Tu fais preuve de tact (politesse et courtoisie) 
➢ Tu aimes le travail d’équipe et promouvoir la collaboration 
Si vous étudiez en théâtre, en improvisation, en animation, en loisirs ou toute autre formation dans 
ce domaine et que vous avez ce qu’il faut pour être leader une équipe, ce poste est pour vous !  

Ce qu’on peut t’offrir : 

➢ Une formation complète dès ta première journée de travail 

➢ Un horaire de travail préétabli avec possibilité de flexibilité pour les congés 

➢ Un endroit agréable et convivial où tu peux t’épanouir avec une équipe aussi dynamique que toi 

➢ Des billets gratuits que tu peux donner à ton entourage 

➢ Des rabais dans la plupart des restaurants et attractions dans le secteur 

Conditions du poste 

➢ Horaire entre 30 et 35 heures tout le long du contrat (fin avril à la fin octobre) 

➢ Date d’entrée en fonction 20 avril pour la formation. Début de la saison : 27 avril 2020 

➢ Ouvert toutes les fins de semaine et sous réservation de groupe pour les mois de mai, juin, 

septembre et octobre. Ouvert de 10 h à 22 h en tout temps de la fin juin jusqu’au 24 août. 

 
Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation à 

rh@soslabyrinthe.com. Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats pour leur intérêt 
pour SOS Labyrinthe. Nous contacterons uniquement les personnes retenues pour une entrevue. 

mailto:rh@soslabyrinthe.com

