OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ – TEMPS PLEIN
Employeur :
Village-Vacances Petit-Saguenay
99, Ch. St-Étienne,
Petit-Saguenay, QC
G0V 1J0
www.vacancesviva.com

Animateur (18 ans et +)
Aide-animateur (16 et 17 ans)

Description sommaire :
L’animateur a comme objectif de devenir le meilleur souvenir de vacance de notre clientèle. À travers
différentes activités généralement orientés vers le plein air, il fait rire et tisse des liens autant avec des
adultes que des enfants. Il s’assure de créer une ambiance festive et mémorable lors des différentes
activités, en plus d’en assurer la sécurité.
En bref :
- Un animateur du VVPS n'est pas un gardien ou un moniteur, il est LE produit d'attrait de l'entreprise;
- Un animateur du VVPS doit devenir un souvenir de vacances pour la clientèle;
- Il tisse des liens autant avec les adultes que les enfants;
- Il doit exploiter à fond sont esprit créatif;
- Il s'assure de créer une ambiance festive et mémorable;
- Il assure aussi la sécurité des vacanciers ainsi que tous les autres aspects qui leur garantissent un séjour
mémorable
Tâches d’emploi :
Élaborer et animer des activités récréatives pour les vacanciers de 3 à 97 ans en centre de villégiature
familiale. Organiser/planifier les ressources matérielles nécessaires et assurer la sécurité ainsi que la
satisfaction des clients. Prises en charges des enfants, feux de camp animés, spectacles, grands jeux,
etc…
Compétences recherchées :
Créativité, Maturité, Sens des responsabilités, Autonomie, Diplomatie, Entregent, Dynamisme, Charisme
et Ouverture.
Conditions et autres informations :
Logé et nourri sur place. Salaire variable selon expériences. Expérience est un atout, mais n’est pas
exiger. Bilinguisme est un atout.
Niveau d’études :
Secondaire, CÉGEP, Université
Dates :
Emploi à partir du début juin jusqu’à la fin août.

Date limite pour appliquer : 23 mars 2019 à 16h
Date d’entrevue : 30 mars 2019
Il s’agit d’une entrevue de groupe la présence est donc obligatoire. Si vous n’êtes pas disponible pour des
raisons justifiables, nous pouvons prendre entente pour une entrevue téléphonique mais les candidats
présents aux entrevues seront privilégiés.
Contact :
Envoyez votre curriculum vitae à l’adresse courriel en bas de page. Pour toutes informations
supplémentaires, communiquez avec nous !
Franck Turcotte directeur général fturcotte@vacancesviva.com
Village-Vacances Petit-Saguenay
T (418) 272-3193, (877) 420-3193
F (418) 272-1234

