SUPERVISEUR
au camp d’anglais
c’est plus qu’une job
Ton rôle
•Gérer une équipe de moniteurs anglais

•Être directement sur le terrain et voir à ce que tout se passe bien dans chaque groupe
•Appuyer, motiver et outiller son équipe
•Donner de la rétroaction et évaluer chacun des membres de son personnel
•Être la courroie de transmission entre l’organisation et les moniteurs
•Veiller à ce que l’ambiance et la vie de camp soient positives et enrichissantes tant pour les

enfants, les parents, que les moniteurs
•Former son équipe avant l’été
•S’assurer que la méthode d’apprentissage de l’anglais est bien appliquée

As-tu le profil ?
• Avoir

du leadership, de l’entregent et un bon sens des responsabilités

• 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.

• Avoir

un intérêt pour la gestion

Conditions de travail
•Poste saisonnier s’échelonnant entre le 21 mai et le 23 août 2019.
•L’emploi se caractérise par deux périodes distinctes de travail :
•La préparation et formation : Heures rémunérées avant l’été selon l’expérience de 12,64 à

13.06$/h, en moyenne 32,5h par semaine pour un total de 164h avant l’été
• La supervision durant le camp (entre 4 et 8 semaines selon les disponibilités du candidat) :

Salaire offert selon l’expérience de: 607,50 $ à 627,45 $ / semaine durant le camp
•En moyenne, 47.5h/semaine pendant le camp (24 juin au 23 août)

Possibilité de remboursement des frais de déplacement selon votre lieu de résidence

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
•Avoir une expérience d’au moins 3 ans en tant que moniteur en camp
•DEC terminé ou en voie de l’être
•Bilinguisme (principalement à l’oral)
•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 (entre 7h30 et 17h45) Avoir une ou des

année(s) d'expérience reliées à l'emploi (un atout)

Lieux de travail
Le superviseur 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.
*Seules les personnes retenues seront contactées

