
 

 

 

Ouverture de poste 

Animateur 
(Occasionnel) 

 

Le contexte  

Situé en plein cœur du Parc national du Mont Orford, Jouvence se caractérise par la 
beauté de son site qui en fait un endroit unique au Québec. Jouvence, c'est l'hôtellerie 
réinventée.  
 
Jouvence fait aussi sa marque par l'aspect distinctif de son accueil ; tout son personnel 
dévoué, attentif et plus qu'imaginatif se soucie de la satisfaction de ses visiteurs. La 
magie de Jouvence, c'est aussi une équipe d'animation débordante d'ingéniosité qui sait 
proposer des activités variées et inventives, répondre aux besoins avec tact et 
gentillesse, mais aussi s'effacer au moment opportun. Un centre de villégiature souple et 
polyvalent, Jouvence propose des séjours adaptés à des clientèles diversifiées. 
 

Sommaire des responsabilités 

Sous la supervision du responsable de l’équipe d’animation, la personne se verra confier 
des tâches d’animateur. Seule ou en équipe, elle assurera le divertissement des 
groupes à sa charge et s’assurera de leur offrir une expérience hors du commun et un 
séjour inoubliable. 

 

 Planifier, animer et évaluer des activités de plein air, récréatives, sociales et 
culturelles auprès de différentes clientèles (enfants, adultes et familles) ; 

 Assurer le bon déroulement des séjours ; 

 Assurer le respect des règlements du centre ; 

 Stimuler et encourager les participants à se réaliser ; 

 Agir comme personne ressource auprès de son groupe d’animation ; 

 Préparer son matériel et organiser ses activités ; 

 Toutes autres tâches connexes. 
 
Qualités et compétences 
 

 Dynamique, débrouillard, énergique, créatif, disponible ; 

 Aimer les enfants ; 

 Intérêt pour le plein air ; 

 Connaissances sur le développement durable (D’Jouv) ; 

 Être en mesure de se déplacer sur les lieux de travail ; 

 Faire preuve de leadership et d’esprit d’équipe ; 

 Être habile à organiser, planifier et animer des activités ; 
 
 
 
 
 



Expérience et qualifications 
 

 Au minimum une année d’expérience pertinente dans le domaine de l’animation 

 Expérience en plein air (atout)  

 DEC pertinent à l’emploi 

 Certification de premiers soins (Obligatoire) 

 Bilingue (atout). 
 
 

Conditions de travail 

Horaires :  Travail à horaire variable, jour, soir et fin de semaine 

Nombre d’heures :  Jusqu’à 30 heures par semaine 

Salaire :  16,64$ à 20.82$ / heure, selon l’expérience ; 

Statut :  Occasionnel, syndiqué. 

 

 

Date d’entrée en fonction : 15 mai 2021 

Durée de l’emploi : Indéterminé 

 
 

Les candidatures doivent être acheminées par courriel : 

Ressources humaines 
rh@jouvence.com 
Fax : 450-532-3140 

 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés 
 
*Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le 
texte. 
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