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Faites partie d'une équipe 
dynamique
Par Gribouille LeCurieux

Pour une des rares fois dans le siècle, le père Noël a plusieurs postes à

combler au sein de son atelier en prévision de la grande fête de Noël qui

approche à grands pas.   

Selon nos sources, il est à la recherche de gens très compétents pouvant

répondre à des critères précis en lien avec les postes offerts. 

En entrevue, le célèbre barbu se disait confiant de combler tous ses postes: 

«Nos petites annonces sont bien détaillées.  Nous savons exactement ce que

nous voulons. (...) Je suis à la recherche des meilleurs parmi les meilleurs! 

Mon équipe et moi sommes certains de trouver le personnel  qui saura

répondre aux différents besoin de l'atelier.» 

Si vous êtes intéressé(e)s, il vous faudra envoyer une lettre qui tentera de

convaincre le  père Noël que vous êtes le meilleur ou la  meilleure

candidate.  

Serez-vous parmi les chanceux qui pourront entrer dans ce fameux atelier

tant convoité par tous les enfants du monde?  À vous de le découvrir en

consultant notre numéro spécial : «Le père Noël recrute!» 

Bonne lecture! 

Le père Noëlrecrute!



Lutin 
Lieu de travail : Dans l’atelier de confection de jouets du père Noël. 

Horaire : Tous les jours, de tôt à tard. 

Tâches : Inventer, fabriquer et tester des nouveaux jeux. 

Particularités de l’emploi : Les lutins doivent être créatifs et

inventifs pour produire des jeux nouveaux et amusants.  Ils doivent

aussi être habiles de leurs mains puisqu’ils doivent peindre, clouer,

dessiner, découper, scier, etc. Ils doivent aussi avoir des idées

originales qui plairont aux enfants de tous âges. 

"Je suis à la

recherche des

meilleurs parmi

les meilleurs!" 

- père Noël 

Gratteux
Lieu de travail :  Dans le bureau du père Noël. 

Horaire : Tous les jours, de tôt à tard. 

Tâches : Établir et assurer le respect du budget. Payer les

distributeurs de matériaux.  Préparer les paies des employés. 

Particularités de l’emploi : Le Gratteux doit bien savoir calculer et

doit être en mesure de se servir d’une calculatrice. Il doit aussi être

rigoureux et sérieux afin de tenir les livres de comptes à jour. 

Mère Noël
Lieu de travail : Dans le bureau de poste du père Noël. 

Horaire : Tous les jours, de tôt à tard. 

Tâches : Ouvrir, lire et répondre au courrier du père Noël. Dresser la

liste des jouets demandés par les enfants. 

Particularités de l’emploi : La mère Noël doit être habile en lecture

et en écriture.  Elle doit bien connaître les règles de grammaire et

avoir une bonne vitesse de lecture afin d’être efficace puisqu’elle

reçoit beaucoup de courrier. 

Gardien des rennes
Lieu de travail : Dans la grange des rennes et à l’extérieur. 

Horaire : Tous les jours, de tôt à tard. 

Tâches : Assurer l’entretien et le nettoyage de la grange.  S’occuper

des animaux (les nourrir, les brosser, les atteler, les guérir). 

Particularités de l’emploi : Le gardien des rennes doit absolument

aimer les animaux, car il doit en prendre grand soin et assurer leur

bien-être. Il doit être calme et patient parce que ce sont des bêtes

très nerveuses. 

15%
des enfants auraient déjà

menti dans leur lettre

envoyée au père Noël. C'est

incroyable!!! 

À lire dans notre prochain

numéro.
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2 040
HEURES AVANT LA

GRANDE NUIT!

L E  D É C O M P T E  E S T
C O M M E N C É !

Tous les détails dans le prochain numéro!

Disparu depuis les vacances.

Picot  
Retrouvé!

Renne
Lieu de travail : À l’extérieur. 

Horaire : Durant la nuit. 

Tâches : Tirer le traîneau et assurer son atterrissage en douceur. 

Particularités de l’emploi : Les rennes doivent être forts et en

forme.  Ils doivent courir vite et longtemps sans se fatiguer.  Ils

doivent aussi être disponibles pour  l’entraînement à tous les jours

durant tout le mois de décembre et durant toute la nuit de Noël. Ils

ont besoin d’être en bonne santé et rarement malades. 

. 

Lutin superviseur
Lieu de travail : Dans l’atelier de confection des jouets du père Noël. 

Horaire : Tous les jours, de tôt à tard. 

Tâches : Préparer l’horaire de travail des lutins. Aider les lutins en

cas de besoin. S’assurer que tous les lutins soient efficaces et bien

organisés 

Particularités de l’emploi : Le lutin superviseur est le patron de

l’atelier lorsque le père Noël est absent.  Il doit être efficace et aimer

travailler en équipe. Il doit toujours être prêt à aider et savoir

prendre des initiatives. Il doit avoir beaucoup de leadership. 

Fée des étoiles
Lieu de travail : Dans son bureau. 

Horaire : Tous les jours, de tôt à tard. 

Tâches : Choisir les critères d’attribution des cadeaux. Établir la liste

des enfants sages et la garder secrète. 

Particularités de l’emploi : La fée des étoiles doit être très discrète,

car son travail est confidentiel.  Elle travaille évidemment seule.

 Aussi, elle doit être très juste envers tous les enfants. Elle doit être

appliquée et perfectionniste car elle ne doit surtout pas faire

d’erreurs dans la liste. 

Grand lot de sandales de plage 
à liquider... 

 

Liquidation!
LA GODASSE

PÔLE EXPRESS
Le journal officiel du père Noël  depuis plus de mille ans

O C T O B R E    N U M É R O  10

DJ Animateur
Lieu de travail : Dans l’atelier de fabrication de jouets du père Noël. 

Horaire : Tous les jours, de tôt à tard. 

Tâches : Assurer l’entrain des lutins au travail grâce à sa musique.

Motiver les lutins fatigués ou découragés. 

Particularités de l’emploi : Le DJ animateur doit être dynamique et

entraînant. Il doit avoir beaucoup d’énergie.  Il doit aimer la musique

et en écouter de tous les genres. Il doit aussi être amusant et rigolo. 
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ENVOIE TA
LETTRE DE 

CANDIDATURE
Recrutement père Noël  

Pôle-Nord 

HOH OHO

On te veut!
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C O N C O U R S  

Que cache le cadeau?

Envoie une lettre de motivation expliquant pourquoi le père
Noël devrait te choisir.   

Dans ta lettre, nomme tes compétences en donnant des
exemples.  Donne des raisons qui font que tu serais le

meilleur ou la meilleure candidate pour le poste convoité. 
 

Bonne chance! 
 

Les candidats et les candidates retenu(e)s seront
contacté(e)s pour une entrevue.

CONS IGNES  POUR  DÉPOSER  TA  CAND IDATURE


