
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon les politiques salariale de l'organisation
Types de poste : Temps plein, Étudiant
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

• Le contrat peut inclure certaines journées travaillées la fin de semaine (formation des
animateurs, mise en place de la thématique, etc.)
• La période d’emploi peut varier entre le 1er juin et le 21 août (peut s’étendre selon vos
disponibilités) 
• L’employé(e) doit être disponible pour les journées de formation (date à confirmer).
• L’employé(e) reçoit un salaire par semaine travaillée. 
• L’employé(e) a la possibilité d’être logé et nourri sur le camp pendant la semaine.
• L’employé(e) doit être disponible pour la durée totale du contrat. 
• L’horaire de travail est en semaine, de jour. 
• Le salaire est établi selon les politiques salariales de l’organisation.

RESPONSABILITÉS
• Participer au processus de recrutement de l’équipe 2020.
• Planifier et réaliser la formation de l’équipe 2020.
• Organiser et mettre en place la thématique et les activités spéciales du camp.
• Assurer le bon déroulement des programmes d’activités réguliers et spécialisés.
• Assurer l’évaluation et la motivation de l’équipe 2020.
• Encadrer l’équipe 2020.
• Réaliser toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES
• Expérience minimale de 2 ans en camp. 
• Être motivé, dynamique et autonome.
• Détenir une certification en secourisme ou être disponible pour suivre la formation offerte par
Camp Portneuf avant le 29 juin 2020.
• Fournir une preuve de vérification d’antécédents judiciaires. (18 ans et +)

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

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

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
À discuter

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

