
 

 

EEmmppllooyyeeuurr  ::  Camp Mère Clarac  
(Camp d’été pour les garçons de 4 à 12 ans 
et pour les filles de 4 à 16 ans) 

  
  PPoossttee  ::    Monitrice (25 postes) 

  
LLiieeuu  ::  St-Donat, Lanaudière 

  
  
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  requises :  

 

Avoir 17 ans ou plus; 
Aimer la nature et être en bonne condition physique; 
Être disponible du 26 juin au 12 août 2016; 
Animer auprès des jeunes. 

  
DDeemmaannddee  dd’’eemmppllooii  ::  

  
Faire parvenir votre c.v. à :  

 
info@campclarac.ca 

 
      www.campclarac.ca 
 
 
 

Tél. :  (819) 424-2261 
Téléc. :  (819) 424-5771 

 
 

  



 

  
  
EEmmppllooyyeeuurr  ::  Camp Mère Clarac  

(Camp d’été pour les garçons de 4 à 12 ans 
et pour les filles de 4 à 16 ans) 

  
  PPoossttee  ::    Spécialiste de bricolage 
          Spécialiste des sciences naturelles 

  

LLiieeuu  ::  St-Donat, Lanaudière 
  

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  requises :  
 

Avoir 17 ans ou plus; 
Aimer la nature et être en bonne condition physique; 
Être disponible du 26 juin au 12 août 2016 
 

  
DDeemmaannddee  dd’’eemmppllooii  ::  

  

Faire parvenir votre c.v. à :  
 
 

info@campclarac.ca 
www.campclarac.ca 

 
 

Tél. :  (819) 424-2261 
Téléc. : (819) 424-5771 

 

 



 

 

 

 
 

EEmmppllooyyeeuurr  ::  Camp Mère Clarac  
(Camp d’été pour les garçons de 4 à 12 ans 
et pour les filles de 4 à 16 ans) 

  
PPoossttee  ::  Préposée à la cafétéria  

et à la vaisselle (4 postes) 
 

LLiieeuu  ::  St-Donat, Lanaudière 
  

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  requises :  
 

Avoir 17 ans ou plus; 
Avoir de l’initiative; 
Offrir une disponibilité du 26 juin au 12 août 2016 

  
  
DDeemmaannddee  dd’’eemmppllooii  ::   

  

Faire parvenir votre c.v. à :  
 

info@campclarac.ca 
www.campclarac.ca 

 
 
Tél. :   (819) 424-2261 
Téléc. :  (819) 424-5771 

  
    



  

  
EEmmppllooyyeeuurr  ::  Camp Mère Clarac  

(Camp d’été pour les garçons de 4 à 12 ans 
et pour les filles de 4 à 16 ans) 

  

  PPoosstteess  ::    Monitrice d’équitation (5 postes) 
  Préposée à la ferme (2 postes) 
  

LLiieeuu  ::  St-Donat, Lanaudière 
 

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  requises :  
 

Avoir 17 ans ou plus; 
Aimer la nature et être en bonne condition physique; 
Être disponible du 26 juin au 12 août 2016; 
Détenir une expérience en équitation, selle anglaise (monitrice 
d’équitation); 
Affectionner les animaux (préposée à la ferme). 

  
DDeemmaannddee  dd’’eemmppllooii  ::  

 
Faire parvenir votre c.v. à : 

 
info@campclarac.ca 
www.campclarac.ca 

 
      

 

Tél. :   (819) 424-2261 
Téléc. :  (819) 424-5771 



  
EEmmppllooyyeeuurr  ::    CCaammpp  MMèèrree  CCllaarraacc  

        ((CCaammpp  dd’’ééttéé  ppoouurr  lleess  ggaarrççoonnss  ddee  44  àà  1122  aannss    
eett  lleess  ffiilllleess  ddee  44  àà  1166  aannss))  

  
PPoossttee  ::    Monitrice de canot (1 poste) 

 
 

LLiieeuu  :: St-Donat,  Lanaudière 
 

 

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  rreeqquuiisseess  ::    
 
Avoir 18 ans ou plus; 
Aimer la nature et être en bonne condition physique; 
Être disponible du 23 juin au 8 août 2014;  
Posséder une qualification en canot. 

 

 

DDeemmaannddee  dd’’eemmppllooii::    
  

Le C.V. doit être expédié au     
CCaammpp  MMèèrree  CCllaarraacc  
995599,,  rruuee  PPrriinncciippaallee  
SStt--DDoonnaatt,,  QQuuéébbeecc  
JJ00TT  22CC00 

     

camp@marie-clarac.qc.ca 
 
https://camp.marie-clarac.qc.ca 
 

 

Tél. :     819 424-2261 
Téléc. : 819 424-5771 



  
EEmmppllooyyeeuurr  ::    CCaammpp  MMèèrree  CCllaarraacc  
        ((CCaammpp  dd’’ééttéé  ppoouurr  lleess  ggaarrççoonnss  ddee  44  àà  1122  aannss    

eett  lleess  ffiilllleess  ddee  44  àà  1166  aannss))  

  
PPoossttee  ::    Monitrice d’escalade (1 poste) 

 
 

LLiieeuu  :: St-Donat,  Lanaudière 
 

 

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  rreeqquuiisseess  ::    
 
Avoir 17 ans ou plus; 
Aimer la nature et être en bonne condition physique; 
Être disponible du 23 juin au 8 août 2014;  
Détenir une qualification en escalade. 

 

 

DDeemmaannddee  dd’’eemmppllooii::    
 

Le C.V. doit être expédié au  
CCaammpp  MMèèrree  CCllaarraacc  
995599,,  rruuee  PPrriinncciippaallee  
SStt--DDoonnaatt,,  QQuuéébbeecc  
JJ00TT  22CC00 

 

camp@marie-clarac.qc.ca 
 
https://camp.marie-clarac.qc.ca 
 

 

Tél. :     819 424-2261 
Téléc. : 819 424-5771 
 

 


