
Off re d’emploi
OFFRE D’EMPLOI

Sommaire des responsabilités
Sous la responsabilité du coordonnateur aux évènements et à l’animati on, le 
moniteur planifi e, organise et anime des acti vités récréati ves selon la programmati on 
du camp de vacances familial. Il contribue à apporter son expérience et ses idées 
à l’équipe. Il a la responsabilité de veiller à la sécurité et au bien-être des enfants, 
des adolescents et/ou des adultes.

• Accueillir les familles;
• Planifi er, animer et parti ciper aux acti vités d’un groupe familial, d’enfants,

d’adolescents et/ou d’adultes;
• S’assurer de l’état sécuritaire des infrastructures et du matériel de loisirs;
• Initi er les clients à des acti vités de loisirs, sporti ves, de plein air, éducati f,

culinaire, etc.;
• Organiser, animer et parti ciper aux rassemblements de débuts et fi n de

journée;
• Parti ciper aux services et aider les familles lors des repas;
• Assurer un encadrement sécuritaire durant les séjours;
• Procurer les premiers soins au besoin;
• Faire vivre la mission du camp Val Notre-Dame;
• Faire parti e d’une équipe ouverte, dynamique et à l’écoute;
• Relever des défi s, se dépasser et développer de nouvelles compétences;
• Être un modèle et un souvenir éternel pour les jeunes.
La présente descripti on n’est pas exhausti ve, la personne candidate peut se voir 
att ribuer toute autre tâche connexe relati ve à l’exécuti on de ses foncti ons.

Exigences et aptitutdes professionne es
• Intérêt pour travailler avec les enfants, adolescents et les familles;
• Respectueux, responsable, assidu, dynamique, polyvalent, bienveillant,

autonome, débrouillard;
• Bonne capacité à travailler en équipe et respecter les consignes;
• Être créati f et aimer faire de l’animati on;
• Avoir 16 ans et plus;
• RCR (un atout) ;
• Certi fi cati on DAFA (un atout) ;
• Posséder un permis de conduire (un atout) ;

La mission du Camp Val-Notre-Dame : Off rir des camps familiaux de qualité et en permett re 
l’accessibilité aux familles à faible revenu, aux personnes adultes vivant avec un handicap, 
aux personnes immigrantes et aux groupes œuvrant auprès de clientèles vulnérables dans 
une ambiance chaleureuse et sécuritaire. 
Le camp est à la recherche d’une personne pour occuper la foncti on suivante :

Lieu de travail 
100, chemin Val Notre-Dame 

Hérouxville G0X 1J0

Conditions de travail
Salaire hebdomadaire :

700 $/semaine (hébergement, 
wifi  et nourriture inclus);

Statut du poste : 
Poste saisonnier temps plein;

Durée du poste : 
du 25 juin 2023 au 

18 aout 2023;
Horaire de travail : 

Travail de jour, soir sur semaine;
Être disponible certaines fi ns de 
semaine au printemps (mai/juin) 

pour des formati ons;
Formati on rémunérée;

Peut avoir la responsabilité 
d’un groupe la nuit lors 

d’acti vités spéciales;

Aucune vacance 
permise pendant l’horaire 

de travail établi;

Vivre en gang tout l’été en 
apportant ta couleur.

Pour postuler

Inscrire le numéro de l’off re 
(MK-41223) sur votre curriculum 
vitae et l’acheminer par courriel à 

l’adresse suivante 
rh@lgconsilium.com ou par 

télécopieur : 1-833-345-3030 

Nous vous remercions de l’intérêt que 
vous porterez à notre entreprise. 

Veuillez noter que seuls les candidats 
retenus seront contactés.

Animateur.trice de camp de vacances


