
  
 

                     Animateur pour le Soir d’épouvante 
Service des loisirs, du sport,  
de la culture et du tourisme 

Poste temporaire 
 

 
Pour l’Halloween, la Ville de Saint-Lin-Laurentides organise son traditionnel Soir d’épouvante lors 
duquel une distribution de bonbons aura lieu sur six sites différents à travers la Ville. Tous les 
sites seront décorés pour permettre aux visiteurs de vivre une ambiance magique ou effrayante. 
Pour l’occasion, la Ville de Saint-Lin-Laurentides est à la recherche de personnes intéressées à 
animer sur les sites afin de rendre ce Soir d’épouvante mémorables pour les enfants. 
 

Rôles et responsabilités 
• Contribuer à la décoration des sites avant la tenue de l’événement ; 
• Surveiller les lieux avant et pendant l’événement ; 
• Animer le site occupé en tant que personnage costumé ; 
• Contribuer à la distribution de bonbons. 

 
Exigences demandées 

• Détenir un diplôme d’études secondaires complété ou en cours ; 
• Avoir de l’expérience en animation sera considéré comme un atout. 

Pour le costume, deux options sont possibles : 

Option 1 : Fournir votre propre costume. Une photo sera exigée pour des fins de validation. 

Option 2 : La Ville de Saint-Lin-Laurentides louera un costume professionnel à son choix pour 
l’animateur. 

Conditions de travail 
• Date : dimanche, le 31 octobre 2021 
• Choix d’horaire : 

Option 1 : Soir seulement, de 16 h à 21 h 
Option 2 : Journée complète, de 13 h à 22 h 
Dans un cas comme dans l’autre, un repas sera fourni. 

• Salaire :  
Soir seulement : 85 $ 
Journée complète : 150 $ 

 

Pour poser votre candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à a.gadoury@saint-lin-laurentides.com. Pour 
plus d’informations, veuillez communiquer avec Alexandre Gadoury en composant le 450 439-3130, 
poste 7271. 

Bien que toutes les candidatures soient appréciées, seuls les candidats sélectionnés pour une 
entrevue seront contactés.  

Veuillez prendre note que dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin de faciliter la 
lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
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