
ANIMATION ET CRÉATEUR D’ÉMERVEILLEMENT!          

                                                                  
 

ARTISAN DE LA FÉERIE (Groupes jeunesse) 
Animateur de groupes organisés de Frima; la magie des couleurs et la magie de 
Noël 

CRÉATURE ELFIQUE (Groupes jeunesse) 
Animateur d’Elfia; la nature en lumière  

EXPERT EN DÉCOUVERTE (Groupes jeunesse) 

Paléontologue de groupes organisés de Vol 315; l’ère des dinosaures 

SPÉCIALISTE DE LA FRAYEUR (Groupes jeunesse) 
Zombie de groupes organisés de la Zone Toxic: le délire du Savant fou 

 

Tâches 

• S’amuser!  
• Propager l’émerveillement à nos visiteurs! 
• Animer différents groupes d’âge et stimuler leur intérêt 
• Être en mesure de diriger, accompagner, guider et animer un groupe en 

visite selon un horaire, des activités et un trajet préétablis 
• Être en mesure d’assurer une discipline positive auprès de son groupe 

afin d’assurer le bon déroulement, la gaieté et la sécurité 
• Travailler de pair avec le parent ou  l’adulte accompagnateur; lui indiquer 

les consignes, les règles et ses responsabilités 
• Présenter des spectacles, des contes et séances d’information devant un 

groupe 
• Apprendre une histoire, un personnage ou toutes autres informations 

requises à l’animation et à son personnage 
• Incarner, interpréter et improviser à partir de son personnage et cela, 

devant les visiteurs 
• Effectuer les tâches quotidiennes de sa station de travail; ranger le 

matériel et son espace de travail, ranger et veiller au bon état des micros, 
etc. 

• Signaler tout problème, bris ou situation d’urgence au coordonnateur 
• Toutes autres tâches connexes en lien à l’entreprise 

 

 

 



Aptitudes recherchées 

• Capacité d’adaptation 
• Énergique, enjoué 
• Expressif et habileté en théâtre et improvisation 
• Aisance avec les enfants 
• Hygiène et apparence soignées et professionnelles 
• Attitude positive et courtoise 
• Habileté à travailler en équipe 
• Capacité à travailler debout, à l’intérieur comme à l’extérieur 

 

Formations complémentaires: 
• Toutes habiletés reliées à l’art du cirque est un atout; magie, jonglerie, art 

clownesque, acrobatie, etc. 
• Talents et habiletés artistiques 

 

Date d’emploi 
• Dès Juin à Décembre 2019 
• Horaire variable; semaine, jour 
• Entre 15h et 30h par semaine 

 

Salaire 

• Départ à 14,00$ 
• Échelle salariale et pourcentage d’augmentation annuelle en fonction de 

l’attitude, des compétences, de l’expérience et de la formation 
 

Contact 
• Courriel: emploi@woodooliparc.com 
• Téléphone: 418-313-3443 

 

mailto:emploi@woodooliparc.com

