
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. 

MANOEUVRE 
TERRAIN, BÂTIMENTS ET ANIMAUX 

Poste saisonnier 2022, possibilité de permanence 
 

AU SEIN DE L'ÉQUIPE ENTRETIEN ET OPÉRATIONS: 

 effectue divers travaux de réparation et d'entretien des bâtiments 

 effectue des réparations sur les installations, matériel et aires de jeux 

 effectue l'entretien des terrains et sentiers 

 participe aux tâches d'entretien et de nourrissage des animaux 

 aide à la sécurité pour le parcours aérien, au besoin 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 habileté à travailler manuellement et bonne connaissance des outils 

 excelle condition physique 

 personne consciencieuse et responsable 

 polyvalence et grande capacité d'adaptation 

 aimer travailler à l'extérieur, peu importe les conditions météo 

 capacité à travailler seul ou en équipe, bon esprit de coopération 

 posséder un permis de conduire valide 

 

CONDITIONS OFFERTES 

 poste saisonnier, possibilité de permanence 

 30 à 40 heures selon les besoins 

 horaire de jour, semaine et fins de semaine sur rotation 

 accès gratuit et rabais sur les produits et le restaurant 

 poste offert aussi en saison hivernale, si souhaité 

 

 Tu es une personne débrouillarde et travaillante, qui aime travailler à l'extérieur? 

Envoie ton  CV avec une lettre de présentation à info@domaineenchanteur.com ou via notre page 

Facebook.com/DomaineEnchanteur 


