
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon expérience
Types de poste : Temps plein, Étudiant
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40

Travailler à KÉNO, c’est plus grand que nature.

Situé près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de
vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des techniques de plein air et une philosophie
unique de vie en nature, et ce, par des expéditions en forêt, sur les lacs et les rivières.

RESPONSABILITÉS
TA MISSION
• Animer et encadrer en duo, un groupe de jeunes pour la durée du séjour
• Créer et proposer des animations variées et adaptées à l’âge des campeur.euses
• Accompagner, conseiller et être soucieux du bien-être de chaque enfant dans son expérience de
camp 
• Soutenir l’animation des instructeur,trices lors des périodes d’activités spécialisées (canot,
escalade, baignade, etc.)
• Collaborer avec l’équipe d’animation en prenant part activement aux événements à grand
déploiement et à la vie de camp 
• Être gardien.ne du respect des procédures et des normes de sécurité en vigueur

CE QUE TU Y GAGNES
• Expérience bonifiée en gestion de groupe et en animation
• Perfectionnement des habiletés relationnelles, du sens de l’organisation et de la capacité
d’adaptation
• Formations reconnues
• Faire une différence en partageant ta passion
• Activités sociales organisées par l’entreprise

CAMP DE VACANCES KÉNO
Rivière-à-Pierre, QC
Temps plein, Étudiant
Jour, Fin de semaine

MONITEUR / MONITRICE EN CAMP DE
VACANCES

06/05/2022

https://contactemploiportneuf.com/moniteur--monitrice-en-camp-de-vacances-riviere-a-pierre-quebec-offre-emploi,3243#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
CAMP DE VACANCES KÉNO

Situé près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de
vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des techniques de plein air et une philosophie
unique de vie en nature, et ce, par des expéditions en forêt, sur les lacs et les rivières.

ADRESSE PRINCIPALE :
900, chemin Joseph-Perthuis
Rivière-à-Pierre (QC)
G0A 4A0

Téléphone : 14188799949
Courriel: animationcv@campkeno.com

Site Internet: https://www.campkeno.com/

• Activités sociales organisées par l’entreprise
• Gang trippante et plaisir au travail
• Baignade et activités de plein air tout l’été sur un site enchanteur en pleine nature
• Prime de référencement d’employés
• Salaire selon l’expérience

POSTULEZ EN LIGNE : campkeno.com/emploi

EXIGENCES
TON BAGAGE
• Posséder des habiletés et/ou de l’intérêt pour le plein air
• Détenir sa carte DAFA *
• Détenir une carte RCR premiers soins valide (8 heures)*
• Avoir un minimum de 16 ans avant le 23 juin
• Expérience en animation serait un atout

*Ou l'obtenir avant l'entrée en fonction.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
26-06-2022

https://www.campkeno.com/

