FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL : 19 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2019
La Fête des Neiges est un événement gratuit sur plusieurs fins de semaine avec une panoplie d'activités hivernales!
Tyroliennes, glissoire sur tube, tour de traîneau à chiens, patinage, spectacles, musique et plus encore!

La Société du parc Jean-Drapeau est présentement à la recherche d’animateurs. Vous avez envie de prendre part à un
événement pour toute la famille? Vous êtes motivés et dynamique? Ce poste est pour vous!
RESPONSABILITÉS
 Effectuer des performances théâtrales;
 Animer des jeux d’équipe ou des activités de groupes pour enfants, adolescents et adultes;
 Avoir le rôle d’un personnage, maquillé et déguisé.
EXIGENCES
 Diplôme de niveau secondaire 5 ou plus;
 Aptitudes pour le chant, la danse ou le théâtre;
 Minimum d’une année d’expérience dans le domaine de l’animation;
 Minimum d’une année d’expérience de travail auprès des enfants;
 Bonne communication orale en français;
 Diplôme en théâtre, un atout;
 Doit être disponible pour la formation obligatoire le 12 janvier 2019;
 Doit être disponible les fins de semaine du 19 janvier 2018 au 10 février 2019;
 D’autres dates seront déterminées pour les répétitions et essayages de costumes (décembre et janvier).
PROFIL RECHERCHÉ
 Créatif et dynamique;
 Habiletés interpersonnelles;
 Facilité à travailler en équipe;
 Aptitudes pour travailler avec le public et à l’extérieur en hiver;
 Flexibilité et disponibilités élevées.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
 Accès au site par métro ou en voiture;
 Travail à l’extérieur (peu importe les conditions météorologiques);
 Équipe de travail dynamique;
 Taux horaire de 14,48 $ à la première année.
Afin de poser votre candidature, veuillez
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.
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La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter,
de développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée
d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale.
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.
La Société du parc Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi.

Le masculin comprend le féminin

