
 

 

 

      

 

 
ENTREVUE DE GROUPE LE SAMEDI 13 AVRIL 2019 

3795, Chemin de la Savane, Sainte-Adèle, J8B 2H4 

Pré-inscription préférable au www.paysmerveilles.com/emploi 

Personnages, Mascottes, Manèges :                            Inscription 8h30/ Entrevues : 9h à 12h 

Caissier(ères), Pataugeoire, coupe gazon :                  Inscription 12h30/ Entrevues : 13h à 15h 

Les + de 20 ans : Reine de Cœur, Caissier(ères) :    Inscription 14h30/ Entrevues : 15h a 17h 

                           Manèges, Entretien ménager         

POSTE  SALAIRE 2019 PÉRIODE Notes 

Animateur 
Animatrice 
 
Postes :  
Personnage et 
Mascotte 

15.00$ de l’heure.  

Saisonnier Juin à 
Septembre 
DISPONIBLE 14hrs / 
21hrs ou 35 hrs/ 
semaine 

 

- Bilingue 
- Expérience en théâtre ou aptitudes au jeu de rôle 
serait un atout 
- Besoin de personnes de moins de 25 ans et de 
plus de 40 ans. 
-Enjoué et Expressif dans ses gestes 
- Résistance à la chaleur et à la position debout 

Caissier- Caissière 
Postes :  
Boutique, restos, 
Billetteries VIP et 
Service à la clientèle 
 
LIFEGUARD 
 
Remplacement dîner 
manège + entretien 
soir 
 

14.00$ de l’heure  

Saisonnier Juin à 
Septembre 
DISPONIBLE 14hrs/ 
21hrs ou 35 hrs/ 
semaine 

Pour les caissiers 
- Bilingue 
- Entregent, Rapidité, Facilité avec les Multitâches 
- Expérience caisse ou formation disponible par 
l’employeur 
Pour les lifeguard 
- Formation lifeguard offerte par l’employeur 
- Résistante à la chaleur et à la position debout 

Préposé  
Manèges ou  
ou   
Golf  

12.50$ de l’heure +2% 
par année d’ancienneté  

Saisonnier Juin à 
Septembre 
DISPONIBLE 14hrs 
/ 21hrs ou 35 hrs / 
semaine 

 
- Entregent facile 
-  Endurance à la chaleur et aux tâches répétitives 
- Adore les enfants 

 

Concierge d’immeuble 
parc d’attractions 
Entretien ménager 
intérieur et extérieur 

20.00$ de l’heure  

À l’année 

35hrs /semaine 

- Expérience en entretien et nettoyage.  Aptitudes au 
travail manuel. Accomplis tous les travaux 
d’entretien du parc 
-Sens de l’organisation et de la planification.  
- Supervise et coordonne d’autres employés à 
l’entretien   
- Bonne condition physique. Résistance à la chaleur 

Entretien ménager 
temps partiel  

14.00$ de l’heure  

Saisonnier Juin à 
Septembre 
DISPONIBLE 14hrs ou 
21hrs/ semaine 

- Expérience en nettoyage 
- Autonome, méticuleux 
- Bonne forme physique  
- Résistance à la chaleur et à la position debout 

Homme tout faire 
Niveau 1 

16.00$ de l’heure  Mai à Novembre 

-Expérience de base en rénovation et entretien. 

-Bonne condition physique, débrouillard, résistant 

à la chaleur, aime la diversité et apprendre 

 

Coupe Gazon 12.50$ de l’heure Juin à août -Bonne forme physique, résistant à la chaleur                  

 

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 

http://www.paysmerveilles.com/emploi
http://www.paysmerveilles.com/
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