Moniteur
au camp d’anglais
c’est plus qu’une job
Ton rôle
•

Planifier et animer des activités pour un groupe d'enfants allant de 10 à 15 jeunes

•

Veiller à la sécurité des jeunes

•

Participer à la vie de camp et aux divers évènements organisés

•

Veiller au bon fonctionnement du camp de jour

•

Faire vivre des moments magiques aux enfants

As-tu le profil ?
•

Être dynamique, sécuritaire et débrouillard

•

Aimer le travail d’équipe et le contact humain

•

Vouloir faire la différence dans la vie des enfants

•

Avoir un intérêt pour l’enseignement de la langue anglaise

Conditions de travail
•

Salaire offert selon l’expérience de : 530,55 $ à 562,50 $ /par semaine

•

Nombre d’heures par semaine : 45 h du lundi au vendredi

•

Le nombre de semaines de travail varie selon les inscriptions du camp (le camp se déroule
du 24 juin au 23 août 2019)

•

Possibilité de prendre une ou plusieurs semaines de congé durant l'été

•

Formations obligatoires rémunérées au mois de juin pour un total de 300 $ avant le début
du camp (8-9, 14-15-16 et 17 juin 2019)

Travailler au camp c’est plus qu’une job parce qu’...
•

On fait partie d’une équipe passionnée et dynamique qui ne cesse de dépasser les limites

•

On grandi au sein d’une organisation qui va reconnaître ton travail et toujours tenter de te
faire progresser

•

On développe tes connaissances et tes aptitudes auprès des enfants, mais aussi TOI en
tant que personne

•

On fait partie d’une grande famille et qui embarque dans un voyage incroyable

Exigences de l’emploi
•

Être âgé de 16 ans ou plus au 24 juin 2019

•

Avoir une ou des années d'expérience reliées à l'emploi (un atout)

•

Détenir une certification en premiers soins (formation offerte par l’organisation)

Lieux de travail
Le moniteur connaîtra son affectation une fois engagé. Il peut être porté à travailler sur l’un
des sites suivants :
• St-Nicolas
•

St-Jean Chrysostome

•

Lévis

•

St-Étienne

•

St-Agapit

Fais-nous parvenir ton CV ainsi que ta lettre de présentation
par courriel à guillaume@clss.qc.ca le plus rapidement possible.

