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

Période de travail 

1 poste à temps plein du 24 mai au 19 août 
1 poste à temps plein du 21 juin au 19 août
Lieu de travail 

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

CE QUE TU Y GAGNES
Hébergement et nourriture fournis (doit loger sur le site du camp lorsqu’en fonction)

Site enchanteur en pleine nature

Milieu de vie stimulant et accueillant

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à : emplois@campkeno.com

RESPONSABILITÉS
TA MISSION
Assurer les soins de santé et les premiers soins auprès des jeunes au camp, durant les classes
nature et le camp d’été, avec les infirmiers(ères) et médecins du camp.

EXIGENCES

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

INTERVENANT.E EN SANTÉ09/05/2022

https://contactemploiportneuf.com/intervenante-en-sante-riviere-a-pierre-quebec-offre-emploi,3246#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/

TON BAGAGE
Être étudiant(e) en soins infirmiers
Détenir une formation en secourisme-RCR valide ou suivre la formation offerte par le camp
Avoir de bonnes habiletés relationnelles
Être autonome et organisé
Aimer soigner les enfants

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
24-05-2022

https://www.campkeno.com/

