
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Étudiant
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : Entre 35 et 40 heures

Un animateur prends en charge un groupe de 8 à 12 campeurs âgés entre 5 et 14 ans de 9 h à 16
h. L'animateur a la responsabilité de s'amuser avec ses campeurs et s'assurer que ceux-ci soient en
sécurité et heureux.

RESPONSABILITÉS
- Animer les activités. 
- Collaborer à l'élaboration de la thématique de son groupe et du camp. 
- Assurer le bien-être psychologique, physique, cognitif et affectif de tous les enfants de son
groupe. 
- Animer des activités de grand groupe comme des rassemblements et des grands jeux. 
- Participer aux réunions d'équipe et à la vie de camp. 
- Réaliser toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES
- Être âgé de 16 ans et plus en date du 1e juillet 2019
- Être motivé et dynamique 
- Apprécier les enfants 
- Détenir la certification DAFA ou être disponible pour suivre la formation offerte par Camp
Portneuf avant le 1e juillet 2019. 
- Détenir une certification en secourisme ou être disponible pour suivre la formation offerte par
Camp Portneuf avant le 1e juillet 2019. 
Fournir une preuve de vérification d'antécédents judiciaires. (18 ans et +)

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
25 juin

CAMP PORTNEUF
Saint-Raymond, QC
Temps plein, Étudiant
Jour

ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR13/02/2020



NOM DE L'ENTREPRISE :
CAMP PORTNEUF

Ayant comme mission d'offrir des programmes d'activités de plein air aux enfants et aux familles
axés sur le développement de la personne et l'expérience de la vie de groupe en milieu naturel et
conserver l'accessibilité des camps aux familles, le camp Portneuf est une base de plein air offrant
activités de loisirs ainsi que camp de jour pour enfants et adolescents.

ADRESSE PRINCIPALE :
4229, chemin du Lac-Sept-Îles
Saint-Raymond (QC)
G3L 2S6

Téléphone : (418)987-5091
Courriel: Samuel.brunet@camp-portneuf.com

Envoyez-nous un message texte!

Site Internet: https://www.camp-portneuf.org

https://www.camp-portneuf.org/
sms:+14182842552&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20Animateur%20de%20camp%20de%20jour

