
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

Moniteurs(trices) de camp 
(moniteur-sauveteur également recherché) 

 
Le moniteur a pour fonction d’animer le groupe lui étant attribué et d’en assurer la sécurité. 

PRINCIPALES TÂCHES 

➢ Accompagner, animer et assurer la sécurité d’un groupe à travers les activités du camp (escalade, 
canot, tyrolienne, hébertisme, cirque, expéditions, etc.); 

➢ Voir à la vie quotidienne des jeunes (propreté, bien-être, vie de groupe, etc.); 
➢ Faire vivre à son groupe une expérience de camp de vacances dynamique et enrichissante; 
➢ Participer activement à la vie de camp (thématiques, activités spéciales, formations, etc.); 
➢ Évaluer les jeunes et appliquer le système d’émulation (médailles, évaluations, etc.). 

 

EXIGENCES 
 

➢ Être âgé d’un minimum de 17 ans; 
➢ Maîtriser de la langue anglaise et formation en secourisme (un atout); 
➢ Maîtriser la langue espagnole (un atout). 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

➢ Intérêt pour les activités en plein air et les jeunes; 
➢ Attitude dynamique et grande habileté à travailler en équipe; 
➢ Être créatif et débrouillard; 
➢ Fait preuve d’autonomie et d’adaptation. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

➢ Lieu de travail : Camp Richelieu Vive la Joie, 26 route de la Station, Saint-Modeste; 
➢ Poste saisonnier / temps plein; 
➢ Période d’emploi : de la fin mai à la mi-août 2019; 
➢ Formation : d’une durée de plus de 60 heures, offerte à la fin mai; 
➢ Rémunération : 230$ par semaine; 
➢ Autres avantages : Logé et nourri pour des petits frais de 17$ par semaine; 
➢ Notre camp est Certifié par l’Association des Camps du Québec. 

 
*** Les dates de formations seront confirmées ultérieurement auprès des candidats retenus. 

 
 

FAITES PARVENIR VOTRE CV À L’ATTENTION 
D’ANDRÉE-ANNE MARCOUX AVANT LE 7 AVRIL 2019 : 

Par courriel : 
directionadjointe@campvivelajoie.com 

Par la poste :  
C.P. 606, Rivière-du-Loup (Québec), G5R 3Z3 

 
Pour plus d’information sur nos programmes : 

www.campvivelajoie.com ou 418 862-5919 
 
 

 Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine 

http://www.campvivelajoie.com/

