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Coordonnateur de l’équipe d’animation 

 
Au Cosmodôme, il est possible de trouver un emploi stimulant. Nous offrons la possibilité 
à une personne polyvalente et déterminée de combler le poste de coordonnateur de 
l’équipe d’animation. 
 
Description du poste 
• Superviser le personnel d’animation et celui de la billetterie au quotidien; 
• Assurer le bon déroulement des programmes et la qualité de l’expérience-visiteur; 
• Pallier aux imprévus en suivant la politique générale de l'entreprise; 
• Conseiller les employés et répondre à leurs interrogations; 
• Animer les programmes éducatifs, au besoin; 
• Toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi. 
 
Compétences recherchées 
• Détenir de l’expérience pertinente en service à la clientèle et en encadrement de 
personnel; 
• Détenir de l’expérience en coordination de camp de vacances et en animation 
(atout); 
• Avoir de bonnes capacités à planifier les ressources; 
• Faire preuve de leadership; 
• Être bon communicateur et travailler en équipe; 
• Avoir de la facilité à établir un lien de confiance avec l’équipe de travail; 
• Être apte à évoluer dans un milieu familial et scolaire;  
• Maîtriser le fonctionnement d’une caisse (atout); 
• Avoir complété un baccalauréat dans un domaine pertinent (ou être en cours 
d’obtention) ou avoir au moins deux ans d’expérience dans un domaine 
correspondant aux tâches de l’emploi; 
• Être bilingue à l’oral et à l’écrit; 
• Posséder une bonne connaissance de la suite Office et de Excel. 
 
Modalités 
Horaire de travail: jour, soir et fin de semaine, selon les besoins opérationnels.  
Rémunération: selon la politique de l’entreprise 
 
Si ce défi vous intéresse, veuillez transmettre votre cv accompagné d’une lettre de 
présentation adressée à Mme Julie Provençal par courriel à 
j.provencal@cosmodome.org ou par télécopieur au 450 978-3624. 
 

 
Seuls les candidats présélectionnés seront rencontrés en entrevue. 
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