Offre d’emploi-2019
CAMP DE JOUR SAINT-SACREMENT

Superviseur thématique
Ton rôle en tant que superviseur thématique
-Gérer l’équipe thématique du camp ( duo de 2 moniteurs)
-Veiller à tout le volet imaginaire du camp (thématique, quotidien des enfants etc..)
-Préparer, animer et veiller au bon fonctionnement des rassemblements du camp
-Organiser les semaines thématiques de l’été, les grands jeux, les spectacles, les activités
spéciales, les accueils flyés pour donner de la saveur au camp
-Veiller à ce que l’ambiance et la vie de camp soient positives et enrichissantes tant pour les
enfants, les parents, que les employés.
As-tu le profil?
Voici ce qu’il te faut pour travailler comme superviseur thématique au camp :
-Avoir du leadership, de l’entregent et un bon sens des responsabilités
-Ne pas avoir peur du ridicule et être très créatif
-Aimer le travail d’équipe et le contact humain
-Vouloir faire la différence dans la vie des enfants
-Vouloir travailler pour une organisation qui vise l’excellence, qui cherche à se dépasser
constamment, une organisation qui est une référence dans le monde des camps au Québec.
Conditions de travail
-Poste saisonnier s’échelonnant entre le 21 mai et le 24 août 2018.
-L’emploi se caractérise par deux périodes distinctes de travail :
La préparation et formation : Heures rémunérées avant l’été selon l’expérience de 12,58 à
13,01$/h, en moyenne 32,5h par semaine pour un total de 164h avant l’été
La supervision durant le camp (entre 7 et 9 semaines selon les disponibilités du candidat) :
Salaire offert selon l’expérience de: 600 $ à 620 par semaine durant le camp
En moyenne, 47.5h/semaine pendant le camp (24 juin au 23 août)
-Possibilité de prendre une ou plusieurs semaines de congé durant l'été (sauf durant les
semaines 1 à 4 du camp)

Exigences de l’emploi
-Avoir une expérience d’au moins 3 ans en tant que moniteur en camp
-DEC terminé ou en voie de l’être
-Se rendre disponible pour les formations des superviseurs et les formations du personnel
qui ont lieu durant le mois de mai et de juin. La présence aux formations est obligatoire.
-Détenir une certification en premiers soins de 16h (formation offerte par l’organisation au
besoin)
-Être disponible lors de la période d’opération du camp
-Avoir une ou des années d'expérience reliées à l'emploi (un atout)
Lieu de travail
Le superviseur thématique peut être porté à travailler sur différents sites. Voici les sites
possibles :
Cégep Garneau (1660 Boulevard de l'Entente)
Collège St-Charles Garnier (955 rue Louis-Fréchette)
Parcs et locaux des Loisirs Saint-Sacrement (1360 blv de l’Entente et 1605 ch. Ste-Foy)
Une expérience inoubliable…
Travailler au camp Saint-Sacrement c’est :
-Faire partie d’une équipe passionnée et dynamique qui ne cesse de dépasser les limites
-Grandir au sein d’une organisation qui va reconnaître ton travail et toujours tenter de te
faire progresser
-Développer tes connaissances et tes aptitudes auprès des enfants, mais aussi te développer
TOI en tant que personne
-Faire partie d’une grande famille et embarquer dans un voyage incroyable où le plaisir sera
au centre de tes préoccupations et celle de l’organisation.
-Bref, travailler chez nous, c’est vivre une expérience de travail dont tu te rappelleras TOUTE
TA VIE

Fais-nous parvenir ton CV ainsi que ta lettre de présentation par
courriel à guillaume@clss.qc.ca le plus rapidement possible.
*Seules les personnes retenues seront contactées
*Les entrevues débuteront dès le mois de février

CROIS-TU ÊTRE L’UNE DE NOS PERLES RARES?

SAVAIS-TU QUE…
Saint-Sacrement est un camp qui :
-Accueille plus de 1500 enfants âgés entre 3 et 15 ans chaque été
-A comme mission d’être un milieu de vie stimulant. Il vise à faire vivre des moments
magiques et inoubliables à tous ceux qui le fréquentent, même ses employés!
-Offre des activités diversifiées et sécuritaires adaptées aux besoins des jeunes grâce à des
formules tel le camp régulier et les camps spécialisés.
-Bâtit chaque année une équipe formée de plus de 150 employés ayant une moyenne d’âge
de 21 ans. Pourquoi?
1-Car nous voulons la meilleure équipe qui soit. Une équipe formée de jeunes adultes
matures et professionnels souhaitant acquérir de l’expérience avec les enfants et désirant
travailler pour l’un des meilleurs camps au Québec.
2-Car nous respectons la norme de l’Association des camps certifiés (ACQ) qui nous engage à
embaucher des moniteurs ayant 17 ans et plus

Pour toutes autres informations, contactez :
Guillaume St-Pierre, Coordonnateur du camp de jour
Téléphone : 418-681-7800 poste 233
Courriel: guillaume@clss.qc.ca
Sur place: 1360, boul. de l'Entente, Québec

