
ANIMATEUR / ANIMATRICE AUX 
CHAMPS - SAINT-EUSTACHE 

La Maison Lavande est fière de compter sur une équipe talentueuse et 

passionnée depuis 2009. L’entreprise de St-Eustache œuvre dans le 

milieu de la Parfumerie et offre une gamme complète de produits 

cosmétiques et d’ambiance à la lavande.  

 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un/une : 

ANIMATEUR / ANIMATRICE AUX CHAMPS 

Pour notre site agrotouristique de Saint-Eustache, située au 902 chemin Fresnière, 

Saint-Eustache, Qc, J7R 0G4 

 

Envie de faire partie d’une grande famille ? Nous employons des gens qui 

ont envie d’accueillir nos clients, comme l’on accueille la famille à la 

maison. Nos clients trouvent l’expérience Maison Lavande unique, parce 

que nous savons toujours leur donner nos précieux trucs & conseils. 

Parce que rien ne nous fait plus plaisir que lorsque nos clients quittent 

heureux de pouvoir ramener quelques doux moments de détente dans le 

confort de leur propre maison. Nous nous passionnons pour la lavande et 

sa culture et nous voulons partager ses jolies vertus avec vos familles. 

 

Ce que nous cherchons : 

•    Une personne dégourdie qui a une facilité à s’exprimer et à 

raconter des histoires devant un public de tout âge 

•    Une personne énergique qui se démarque par son attitude positive et 

qui offre un service à la clientèle convivial et personnalisé  

•    Une personne attentionnée qui a envie de faire passer un bon 

moment à un groupe de personne, en leur partageant nos histoires de 

famille et parfois, en les faisant rire ! 

•    Une passion et une bonne connaissance de la lavande ou encore la 



volonté d'apprendre et de devenir expert de la lavande et de ses vertus 

•    Une personne bilingue à l’aise d’entretenir une présentation à un 

groupe, en français et en anglais parlé. 

 

Un candidat ayant un parcours en théâtre ou encore comme guide-

animateur se plaira parmi nous! La connaissance d’une troisième langue 

est aussi un atout.  

 

Conditions de travail 

•    Le poste d’Animateur(trice) aux champs est un poste aux horaires 

variables, en fonction des heures d’ouverture du site agrotouristique. 

•    L’horaire de travail varie sur 20-35 heures par semaine. 

•    Les horaires du site agrotouristique sont tels que l’Animateur(trice) 

travaille de jour, la semaine et les fins de semaine de notre haute saison. 

•    Salaire en fonction des politiques de l’entreprise 

•    Début de l’emploi : 15 juin 2019 

•    Fin de l’emploi : 4 août 2019 

 

 

 

 

Contact  

Caroline Desautels, Directrice ressources humaines 

carolinedesautels@maisonlavande.ca 

450-473-3009 poste 110 

La Maison Lavande  
 


