
Titre du poste : Animateur de clientèle avec handicap 
Entreprise : Village Aventuria 
Lieu : St-Jules 
Expérience : Un atout 
Type d’emploi : Temps plein et temps partiel 
Durée d’emploi : Principalement de juin à septembre 2018 

 
Le Village Aventuria est une entreprise dynamique, créative et audacieuse qui opère un parc thématique animé 
incontournable pour les familles de Chaudière-Appalaches et des environs. Nous sommes à la recherche de 
collaborateurs passionnés d’animation avec des gens de tous âges. 
 
L’environnement de travail ainsi que la diversité des activités et de la clientèle font du Village Aventuria une organisation 
des plus intéressantes pour travailler et s’épanouir. Si vous êtes prêts à faire vivre des moments inoubliables à une 
clientèle de personnes handicapées, soumettez votre candidature ! 
 
Fonctions : 
Sous la responsabilité du coordonnateur des activités, l’animateur doit travailler avec les clients dans le but de les 
amuser de façon professionnelle et sécuritaire. Il doit s’occuper que tous les préparatifs soient en place pour mener à 
bien son travail. Il doit faire preuve de créativité, de leadership,  de proactivité et d’autonomie dans son travail. 
 
Description des principales tâches : 

 Préparer les activités quotidiennes  

 Animer les activités dans la peau d’un personnage 

 Adapter ses activités selon le niveau des clients 

 Agir de façon sécuritaire et professionnelle dans toutes ses actions 

 Participer à la planification, l’organisation et l’évaluation des activités 

 Collaborer à la promotion des différentes activités 

 Assurer une utilisation adéquate du matériel 

 Être responsable des groupes qui lui sont confiés 

 Participer aux formations exigées pour ses fonctions 

 Effectuer d’autres tâches connexes ou complémentaires à la demande du supérieur 
 
Conditions particulières à la tâche : 

 Travail dans un bon environnement, en plein-air et à horaire sur 7 jours 

 Travail demandant une bonne capacité d’organisation, d’adaptation et de planification 

 Travail qui requiert entregent, bon sens des communications et jugement 

 Travail qui exige patience, sens de l’initiative et écoute 
 
Exigences 

 Être débrouillard,  proactif, dynamique, enjoué, sociable, travaillant, fiable et responsable 

 Détenir sa carte DAFA ou l'obtenir avant l'entrée en fonction 

 Détenir une certification de premiers soins à jour (4 heures minimum) émise par un organisme reconnu ou           
l'obtenir avant l'entrée en fonction 

 Présenter un certificat de bon citoyen si demandé par l’employeur 

Faire parvenir votre C.V. au plus tard le 2 février 2018. 
Par courriel : marc-andre.turcotte@villageaventuria.com 
N.B. Seuls les candidates et candidats retenus seront contactés pour l’entrevue. Nous ne donnerons pas 
d’information par téléphone ni d’entrevue au préalable. 


