
Description des taches - Animateur fêtes d'enfants - Temps partiel – Tubes & Jujubes 

4 à 12 h/ semaine. Fin de semaines. Travaille de jour  11,25$/h  

 

Taches de travail: 

• Rencontrer les parents pour expliquer le déroulement de la fête, répondre aux questions, et 

écouter leurs besoins et requêtes afin de répondre à leurs attentes  

• Préparer le matériel nécessaire aux activités (accessoires pour la table, chaises pour la salle, 

popcorn et jus pour la collation, selon besoin mettre autre nourriture ou breuvage sur la table, 

figurines et chandelles sur le gâteau, matériel pour les jeux animés, costume) 

• Servir collations et breuvages au groupe 

• Emporter gâteau dans la salle. Couper et servir gâteau au groupe 

• Chanter bonne fête avec le groupe 

• Servir et animer le groupe d'enfants et la famille pendant le service de la collation et du gâteau  

• Apporter les cadeaux dans la salle  

• Animer des jeux pour de groupe d'enfant âges 3 a 12 ans, déguisée ou non 

• Rangement de effets et matériel (gâteau, cadeaux, outils de cuisine, matériels thématiques, 

costume, cartable) 

• Remplir formulaire d'évaluation après chaque service de fête 

• Communication avec l’équipe pour le bon déroulement du programme de fêtes 

 

Qualifications: 

• Compétences en animation, bon à gérer l'heure, bon sens d’improvisation avec les enfants et 

bon contrôle d’un groupe d’enfants d’âge 3 a 12 ans 

• Doit aimer et comprendre les enfants  

• Doit être dynamique, confortable devant d’un groupe, et avoir d’expérience avec animation 

d’enfants dans un milieu du théâtre, danse, arts, sports, ou autre discipline similaire 

• Doit être responsable et prendre sérieusement la service à la clientèle 

• Doit être bon avec travail d’équipe 

• Bilinguisme 

 

Une fête dure environs 1 heure de temps plus temps de préparation 15 a 30 minutes et temps de 

rangement 15 à 30 minutes. A chaque semaine, les horaires de fin de semaine sont faits et envoyés 

aux personnels les mercredis soirs. Les horaires faites selon les disponibilités des animateurs avec 

ancienneté et expérience, selon les besoins pour formations, et selon les réservations des fêtes, par 

exemple le thématique et la langue de l’animation. 

 

Chandails fourni 

Avantages sociaux pour les personnels et leurs membres de famille : 

• Café, thé, et chocolat chaud gratuit pour tout personnels 

• Admissions gratuites pour les membres de famille 

• Camp de jour gratuit pour vos enfants 

• Rabais 10% pour les camps de jour et les fêtes d’enfants pour les membres de votre famille 

• Rabais 10% pour vos achats du bistro et du magasin de bons bon 
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