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Animateur / Animatrice 

 
Plein Air Lanaudia, centre de vacances familiales situé à St-Côme (Lanaudière), est présentement à la recherche 
d’animateurs / animatrices pour l’accueil de groupes scolaires, familles et jeunes pour la période estivale 2022. 
 
Description 

Tu es passionné(e) d'animation et / ou de plein air, tu rêves de passer ton été à jouer dehors, alors vient 
rejoindre notre belle équipe. 
Plein Air Lanaudia offre une grande variété d’activités : escalade, tir à l'arc, corde à Tarzan, canot, kayak, paddle 
board, rabaska, hébertisme, géocaching, randonnée, ... et une tyrolienne qui traverse le lac de 375m de long !!! 
 
Tâches et responsabilités 

 Animer et encadrer les différentes clientèles lors des activités, selon la programmation établie. 

 Assurer la sécurité des groupes dont il/elle a la charge. 

 Être responsable de la bonne utilisation et de l'entretien du matériel. 

 Participer au développement de nouvelles activités de loisir. 

 Toute autre tâche connexe. 
 
Exigences 

 Expérience en animation et/ou intérêt pour le plein air. 

 Être dynamique et posséder un bon esprit d’équipe. 

 Avoir de la facilité à communiquer avec nos différentes clientèles (familles, groupes scolaire, jeunes, 
besoins particuliers, ...). 

 Formation DAFA et/ou premiers soins un atout. 

 Avoir complété son secondaire 5. 
 
Avantages et rémunération : 

 Expérience de travail stimulante et valorisante au sein d’une équipe d’animation dynamique. 

 Salaire : à partir 14,50 $ / heure, selon formation et expérience 

 Formation offerte sur place (pré camp). 

 Possibilité d’hébergement et repas sur place. 
 
Pour soumettre votre candidature 

Merci de nous faire parvenir ton CV, ainsi qu'une lettre de motivation à Christelle Launay, coordonnatrice du 
service à la clientèle, à l’adresse suivante : christelle@lanaudia.ca 


