
 

 

 

 

 

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 

Sommaire du poste 
Le titulaire du poste relève du superviseur de l’animation et du coordonnateur à l’animation. Il est responsable de l’animation 
et de l’encadrement des activités destinées à des groupes d'adultes, d’ados et d'enfants. Il a comme fonction de préparer et 
d’animer des activités récréatives dans le but de rendre le séjour des clients agréable et satisfaisant. Il explique les différentes 
activités, répond aux questions des participants (clients) et maintient la dynamique et la participation de tous.  
 
Le titulaire récupère, avant chaque activité, le matériel et l’équipement nécessaires à la réalisation de l’activité. Il s’assure que 
toutes les activités soient effectuées à l’aide du matériel fourni et dans des endroits et des conditions sécuritaires pour les 
participants. L’Auberge du Lac Taureau a une équipe soudée qui mise sur la collaboration, la bonne humeur, la rigueur et la 
discipline. C’est un endroit merveilleux en villégiature où il fait bon de travailler. 
 

Principales exigences et compétences 
 Avoir du leadership, un bon esprit d’équipe, créatif, dynamique 

 Avoir une excellente condition physique et étant capable de supporter des conditions climatiques variables 

 Avoir des habiletés naturelles pour les relations humaines et pour le service à la clientèle 

 Avoir des habiletés de communication et qui sait verbaliser clairement ses idées 

 Avoir une attitude dynamique démontrant des habiletés à faire participer un groupe 

 Maîtrise de la langue anglaise et française à l’oral 

 Expérience en animation loisir (Atout) 

 Expérience en plein air avec des clientèles diverses (Atout) 

 Détenir un cours en premiers soins et RCR (Atout) 

 Connaissances en voile (Atout) 

 Toutes autres qualités en cirque, musique, sport, théâtre, dessin, etc (Grand Atout) 

 Personne dotée d’un bon jugement et qui s’assure que les activités soient réalisées de façon sécuritaire 

 Capacité à être fonctionnelle après 2 à 3 semaines de formation. 
 

Responsabilités et tâches 
 Planifie en détail des programmations d’activités récréatives dans divers domaines tels que les sports, les beaux-arts, 

la musique, etc. en tenant compte de la variété de la clientèle 

 S’assure de rendre l’activité intéressante pour l’ensemble du groupe ; raconte des histoires, met un contexte, etc. 

 Voit à maintenir la dynamique de groupe et encourage la participation de tous 

 Vérifie, auprès des participants, leur degré d’appréciation de l’activité 

 Distribue le matériel et les équipements nécessaires à la réalisation de l’activité qu’il planifie préalablement 

 Anime et encadre chacune des activités au programme 

 Consulte la planification des activités pour des groupes de façon à prévoir le matériel et les équipements 



 Récupère le matériel et les équipements nécessaires pour les activités et s’assure d’en apporter en quantité suffisante 

 Effectue des transactions avec la caisse enregistreuse et des réservations sur le logiciel en cours 

 Avise, son superviseur ou son coordonnateur des bris ou défectuosités d’équipement 

 Fait les inspections des embarcations nautiques l'été et des motos-neiges l'hiver 

 Effectue le nettoyage de la salle d’animation, au besoin, en rangeant le matériel et l’équipement à l’endroit approprié 

 Entretien et garde à l’ordre les espaces de travail attitrés à l’animation 

 Effectue toutes autres tâches connexes 
 

Contexte de travail 
 Stimulant et dynamique 

 Horaire variable : le jour, le soir, les fins de semaines, les jours fériés 

 Milieu multiculturel 

 Travaille surtout à l’extérieur 

 Espace de travail principalement dehors en pleine nature dans le milieu de l’hôtellerie 

 Hébergement possible à peu de frais 
 

 

 


