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Camp de jour 
Offre d’emplois 

Été 2019 
Le camp Richelieu St-Côme est à la recherche d’un 

ou d’une responsable. 
Nature du poste 

- Accueillir les parents et les enfants. 

- Gérer les paiements du camp de jour. 

- Planifier les horaires de l’équipe d’animation. 

- Planifier les sorties du camp de jour. 

- Coordonner les activités du camp de jour avec les sorties. 

- Voir au bon fonctionnement de son équipe sur le terrain. 

- Voir à la sécurité des enfants et de son équipe d’animation. 

- Voir à la bonne disposition et à la sécurité de ses locaux. 

- Voir à ce que les médicaments des enfants leurs  soient bien remis. 

- Se référer au coordonateur ou au directeur du camp au besoin. 

Autres informations 
- L’emploi à lieu sur une période de neuf (9) semaine, du 15 juin au 17 août 2019 

(Autres dates possibles automne, hiver et printemps). 
- Être prêt à travailler auprès de jeunes venant de milieu vulnérable ou ayant des 

troubles d’adaptation. 

Exigences 
- Avoir 21 ans et plus. 
- Être inscrit à une maison d’enseignement aux sessions d’hiver et d’automne 

2019. 
- Demeurer sur le site pendant les séjours.  
- Participer au pré-camp de formation et au post-camp. 
- Une formation en premiers soins générale et en RCR est un atout. 
- Suivre les formations demandées par l’employeur. 
- Aimer travailler avec les enfants, avoir un esprit d’équipe, être mature, 

responsable, sociable, avoir de l’initiative et être débrouillard. 

Conditions 
- Le salaire est de 425$ par semaine  
- Horaire de travail de 5 jours / 2 jours de congés/possibilité de travailler sur 

la base de pleine aire la fin de semaine 
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae à Danny Rotondo, coordonnateur 
des programmes 
animation@camprichelieu.com 
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