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Mission du poste  

Offrir une expérience des plus mémorable aux visiteurs en leur offrant un accueil et un espace de 

divertissement attrayant !  

Responsabilités :  

➢ Tu dis bonjour aux visiteurs et tu dois avoir le sourire facile 

➢ Tu es responsable de ton terrain de jeu : l’immeuble complet de SOS Labyrinthe. Tu t’occuperas 

alors de la propreté de la billetterie, des escaliers, des couloirs, des salles de bain, de l’entrée, de 

la terrasse et de la façade du hangar. 

➢ Tu dois t’assurer que tous les distributeurs sont remplis et qu’il ne manque pas de produit 

nettoyant dans les bouteilles 

➢ Dans le labyrinthe, dès que tu vois une toile d’araignée ou de la poussière, tu dois procéder à leur 
élimination.  

➢ Tu es le gardien des équipements et obstacles. Tu devras donc t’assurer que les murs, les lumières 
et les obstacles sont propres et fonctionnels. 

➢ Ton aide sera parfois demandée pour soutenir les gérants pour transporter, déplacer et 
entreposer des marchandises et être disponible à apprendre de nouvelles tâches 

➢ Les sacs de poubelle, les produits nettoyants et tes collègues seront tes meilleurs alliés ! 

Tu aimeras cet emploi et nous aimerions te rencontrer si : 

➢ Tu as déjà travaillé avec le public en entretien ou tu n’as pas de difficulté à apprendre tout ce qu’il 
y a à savoir 

➢ Tu as un cœur d’enfant et aimes avoir du plaisir autant que tu aimes que les gens aient du plaisir 
➢ Tu parles français et tu maîtrises bien l’anglais 
➢ Tu es à l’aise de travailler environ 6 heures debout, soulever environ 35 livres et tu tolères bien les 

petits inconforts de l’été 
➢ Tu aimes être dans ta bulle autant que de travailler en équipe 
➢ Tu es engagé à être à l’heure au travail, être honnête et responsable  

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 20 et 40 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 10h à 22h 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. 
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