
PRODUCTIONS AUDACE 
 

700, rue Notre-Dame 
Repentigny (Québec) J6A 2X2 
450 585-1000  
 

Animateur (trice) d’événements (emploi contractuel/ pigiste) 
 
Productions Audace est une agence en marketing événementiel située à Repentigny. Depuis plus de 20 ans, elle offre son expertise 
en organisation événementielle aux entreprises, centres commerciaux, villes et festivals. Elle recherche des personnes compétentes 
et passionnées pour assurer l’animation lors des événements qu’elle produit. Plusieurs types d’animation ou mandat sont possibles ; 
hôtesse, escouade (distribution de produits et échantillonnage), animation d’ateliers, jeux et activités, etc. Les personnes retenues 
devront faire preuve d’initiative, de polyvalence et de beaucoup d’entregent. Elles devront être à l’aise de se costumer, d’incarner un 
personnage, d’interpeller les clients et de travailler avec les enfants. Nous cherchons à former une équipe dynamique et diversifiée 
qui saura accrocher l’intérêt du public et des enfants. Que tu sois intervenant(e)s, animateur (trice) s de camp de jour, passionné(e)s 
d’improvisation ou tout simplement doté(e) d’une personnalité colorée, pose ta candidature! 

 
Responsabilités et fonctions  

 

 Animer des ateliers pour enfants (bricolage, jeux, etc.) 

 Gérer des files d’attente 

 Distribuer de produits et échantillonnage 

 Décrire des activités à la clientèle 

 Incarner un personnage  

 Inviter et interpeller les clients 
 

Profil recherché  
 

 Aime travailler avec les enfants 

 Disponible à voyager à travers le Québec  

 Habilités à communiquer devant un groupe  

 Esprit d’équipe, capacité d’adaptation et flexibilité 

 Rigueur, souci du détail et sens de l’organisation  

 Excellent sens des responsabilités et des priorités 

 Dynamique, travaillant, fiable et responsable 

 Disponible à travailler les jours, soirs et fins de semaine selon les contrats 
 

Atouts 

 Expérience auprès des jeunes  

 Expérience en animation à contenu éducatif  

 Expérience en intervention  

 Expérience dans les camps de jour 

 Être bilingue (français/ anglais) 
 

 
 
Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt par courriel à 
mlecoz@productionsaudace.com. 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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