
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEUR (TRICE)-SPÉCIALISÉ(E) 
 

Si tu as envie de relever un nouveau défi, cette offre est pour toi ! Marichel permet aux visiteurs de vivre 

un séjour à la ferme au contact des animaux et de la terre lors d’une classe nature, d’un camp d’été, ou 

d’une sortie en famille ou entre amis. Notre objectif est le plaisir, la découverte et le bien-être des gens, 

autant les visiteurs que les employés. Nous y arrivons à travers des activités reliées à la vie rurale, à l’envi-

ronnement et à l’alimentation. Travailler à Marichel permet de faire partie d’une petite équipe de travail 

dans un milieu stimulant et chaleureux, en plus d’acquérir une expérience exceptionnelle et unique 

 

LA FONCTION 

Animer des jeunes et familles participants à nos services tout en faisant partie intégrante de notre équipe d’animation 
enthousiaste et créative. Planifier des interventions auprès des enfants et soutenir l’équipe dans ce volet. 
 

LE PROFIL 
• Aptitudes et intérêt à travailler avec les en-

fants et en équipe. 

• Aptitudes en communication orale. 

• Capacité de travailler sous-pression à l’occa-
sion et de s’adapter au rythme de la nature 
et des enfants. 

• Expérience/formation en éducation 

• Sens des responsabilités et de l’initiative, 
autonomie dans les tâches. 

• Intérêt pour la ferme, les animaux, l’agroali-
mentaire et l’environnement. 

• Atouts; expérience, connaissances ou for-
mation dans un ou plusieurs des domaines 
mentionnés ci haut; permis de conduire ; 
disponibilités à l’automne 

 

LE MANDAT 
• Animer des groupes en camps de vacances, 

en journée découvertes et des familles  

• Participer à la création d’activité et de la 
programmation pour les différents groupes. 

• Sensibiliser et partager des éléments 
d’information sur l’agriculture 
l’alimentation et l’environnement. 

• Intervenir auprès de jeunes avec besoins 
particuliers. 

• Assurer le bien-être et la sécurité des 
jeunes sous sa responsabilité. 

• Collaborer avec les autres membres de 
l’équipe pour la réalisation des tâches. 

• Faire preuve d’ouverture aux autres et 
travailler dans le plaisir ! 

 

NOUS OFFRONS 
• Des défis variés et stimulants dans un milieu naturel et enrichissant 

• Durant les camps, et séjours scolaires avec coucher, l’animateur doit dormir sur place. Le logement et les 
repas sont fournis pour ces moments. 

• Salaire de 585 $ par semaine. 

• Planification de l’horaire en équipe, possibilité d’avoir une semaine de congé complète pendant l’été. 

• Les formations (deux fins de semaine et une semaine de pré-camp) sont rémunérées. 

 
CE DÉFI VOUS INTÉRESSE ? 
Contactez Alexandra Gendreau-Martineau pour plus de détails ou pour postuler. 
Envoyer votre curriculum vitae et lettre de motivation à info@fermemarichel.com  
Les candidatures seront analysées dès leur réception. Seules les candidatures retenues seront contactées  

mailto:info@fermemarichel.com

