
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

CLINIQUE D’ENTREVUES SAMEDI 21 AVRIL de 9 h 00 à 11 h 00 

CLINIQUE D’ENTREVUES SAMEDI 28 AVRIL de 9 h 00 à 12h30 
 

PRÉINSCRIPTION PRÉFÉRABLE 

*  Envoyez votre formulaire d’offre d’emploi disponible sur notre site web. 

*  Si votre emploi ne vos permet pas de venir aux entrevues de nous aurons des 

entrevues individuelles disponibles sur rendez-vous 

*  Rendez-vous et informations au 450-229-3141 ou 

chaperon-rouge@paysmerveilles.com 

 

Postes à pourvoir :  

Animateur PERSONNAGE DE CONTE : Performance artistique et accueil des familles 
Prérequis : Bilingue / expérience en théâtre ou jeu de rôle serait un atout 

Animateur MASCOTTE : Performance artistique et accueil des familles 
Prérequis : Enjoué / expressif avec les gestes / résistance à la chaleur 

Préposé Pataugeoire : Surveillance d’un plan d’eau 
Prérequis : Formation payée par l’employeur / résistance à la chaleur 

Préposé service à la clientèle, caissier billetterie et remplaçant dîner et VIP : Assister la clientèle.  
Prérequis : Bilingue/ expérience avec caisse / rapidité 

Préposé entretien ménager : entretien des lieux publics incluant : toilettes, aires de pique-nique, bureaux… 
Prérequis : Aimer le travail bien fait et n’a pas peur de se salir les mains 

Préposé entretien de jour : Combinaison de 2 postes ; entretien de 8 h à 10 h et manège mécanique  
Prérequis : Aptitudes à effectuer de menus travaux / permis de conduire valide / énergique et enjoué 

Préposé entretien de soir : préposé manèges de 12 h à 17 h et entretien du site de 17 h à 19 h.  
Prérequis : Aime le public / enjoué / consciencieux de la propreté des lieux et n’a pas peur de se salir les 
mains 

Aide-cuisinier: travail de préparation aliments dans un restaurant  
Prérequis : Expérience avec friture et cuisson / compétence en organisation des tâches en cuisine 

Vendeur BOUTIQUE-SOUVENIRS : Assister le client dans ses achats de cadeaux 
Prérequis : 16 ans ou plus / expérience avec une caisse / Anglais de base 

Préposé MANÈGES : Assister la clientèle et faire l’animation 
Prérequis : 14 ans ou plus / anglais de base / aimer les enfants / capable de faire des tâches répétitives 

Parc d’attractions 

AU PAYS DES MERVEILLES 
3795 chemin de la Savane, 

 Sainte-Adèle, J8B 2H4 

Tél. : (450) 229 3141  

www.paysmerveilles.com 

chaperon-rouge@paysmerveilles.com 
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