
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. 
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AU SEIN DE L'ÉQUIPE D'ACCUEIL ET D'ANIMATION: 

 accueille les participants, explique l'activité et les consignes 

 anime l'activité et guide les participants en cas de besoin 

 veille en tout temps à la sécurité et au respect des consignes 

 participe à l'accueil et à l'animation des activités de groupes 

 inspecte, nettoie, entretient le matériel  

 remplace à l'accueil et à l'animation au besoin 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 bonne forme physique, être à l'aise dans les hauteurs et aimer travailler à l'extérieur, peu 

importe les conditions météo 

 personne motivée et dynamique, au bon esprit d'équipe 

 grande aisance avec le public, patience et empathie 

 autorité naturelle et souci constant de la sécurité 

 formation secourisme et RCR 

 expérience en escalade ou parcours aérien (un atout) 

 

CONDITIONS OFFERTES 

 15 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 

 

Tu es une personne dynamique et enthousiaste, qui a à cœur de partager sa passion du plein air au 

monde entier?  Envoie ton  CV avec une lettre de présentation à info@domaineenchanteur.com ou via 

notre page Facebook.com/DomaineEnchanteur 


