
 
 

Un parcours ludique… Toi aussi tu t’y retrouves!  

Offre d’emploi 
Animateur / Animatrice 

 

Tu souhaites vivre une expérience enrichissante, au sein d’une équipe jeune et dynamique, dans un 

environnement de travail stimulant, tout ça situé au cœur de l’effervescence du Quai de l’horloge dans le 

Vieux-Port? On aimerait te rencontrer! 
  

Tes responsabilités 

Relevant du chef animateur, accueille de façon courtoise et amusante la clientèle. 

Anime le jeu tout en respectant la thématique exploitée. 

Demeure disponible à la clientèle en tout temps tout au long du parcours. 
Prône l’importance d’un service clientèle hors pair, dans la bonne humeur. 
Applique les règles sanitaires et de sécurité. 
Vérifie que tous les équipements et modules sont sécuritaires et propres. 
Donne à ton supérieur une rétroaction quant aux commentaires obtenus de la part des visiteurs. 
Adhère aux valeurs chères à l’entreprise : le respect, l’inclusion, le partage. 
 

Tes compétences  

Tu es bilingue, ponctuel, organisé, doté d’une personnalité enjouée.   

Tu es intègre, responsable, autonome et serviable.   

Tu as déjà fait de l’animation ou tu as une facilité à approcher les gens. 
Tu possèdes les habiletés pour motiver ton entourage. 

Tu aimes le patin sur roues alignées ou tu aimerais apprendre. 

Tu es un bon orateur, un animateur de foule naturel. 
Cool!  On a une place pour toi. 
 

Notre offre 

Une formation complète. 

Un horaire de travail préétabli (de 20 à 40 heures semaine) avec flexibilité pour les congés. 

Une atmosphère agréable dans laquelle tu pourras t’épanouir. 

Des réductions applicables aux activités du Vieux-Port. 
 

Notre saison d’opération  

Ouvert toutes les fins de semaine et jours fériés du 30 avril au 17 juin et du 3 septembre au 30 octobre. 

Ouvert tous les jours du 18 juin au 28 août de 10h00 à 22h00. 
 

Nous attendons ton CV et une courte lettre expliquant tes motivations.  rh@soslabyrinthe.com.  

Date d’entrée en fonction: 23 avril 2022 pour la formation. Début de la saison: 30 avril 2022. 
 

Nous te remercions de l’intérêt que tu nous témoignes.  Toutefois, seules les personnes sélectionnées 

pour les entrevues seront contactées.  Merci. 
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