AIDE-COORDONNATEUR.TRICE
À L’ACCUEIL ET L’ANIMATION
Poste saisonnier de mai à octobre 2022
AU SEIN DE L'ÉQUIPE D'ACCUEIL ET D'ANIMATION:








travaille sous la responsabilité et en collaboration avec la Coordonnatrice à l'accueil et à
l'animation
veille au bon déroulement des activités et à la satisfaction de la clientèle
encourage et voit au maintient de l'esprit d'équipe
participe à l'accueil et à l'animation des activités de groupes
remplace tous les postes de l'équipe selon les besoins
aide à la préparation des activités et animations au besoin
participe à la formation des employés

PROFIL RECHERCHÉ






personne consciencieuse et responsable
faire preuve d'un très bon esprit d'équipe et de leadership
entregent naturel et grande aisance avec le public
polyvalence, grande capacité d'adaptation, initiative, autonomie
aimer travailler à l'extérieur, peu importe les conditions météo

CONDITIONS OFFERTES







25 à 35 heures selon disponibilités
mai-juin-septembre-octobre: semaine et fin de semaine
juillet-août: mercredi au dimanche
horaire de jour, mais possibilité de faire des soirées
accès gratuit et rabais sur les produits et le restaurant
poste offert aussi en saison hivernale, si souhaité

Tu fais preuve de leadership et tu as une énergie hors du commun? Viens ajouter ta couleur à notre
équipe! Envoie ton CV avec une lettre de présentation à info@domaineenchanteur.com ou via notre
page Facebook.com/DomaineEnchanteur

Le Domaine enchanteur est l’entreprise offrant les activités récréatives et touristiques au
Domaine de la forêt perdue, entreprise agro-touristique présente dans le paysage de la
Mauricie depuis plus de 25 ans. Une panoplie d’activités extérieures y sont offertes pour
passer une belle journée en nature. L’été : visite guidée du monde des abeilles, piste
d’hébertisme au sol et parcours aérien, découverte du ver de farine, rallye en forêt L’île aux
pierres magiques, parc animalier, sentiers de promenade à pied ou en vélo, balade en petit
train, pêche à la truite en étang. En hiver : 15 km de patinage en forêt sur une glace
entretenue à la zamboni, sentiers de raquettes et parc animalier.

