
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 dans une organisation qui vise l'excellente, qui 
chercher à se dépasser constamment et qui est une référence
dans le monde des camps au Québec.

 

Représenter la direction du Centre sur le terrain du camp 

Faire fonctionner chacun des sites dans leur ensemble. 
Transmettent l'information et les demandes données par la 
direction aux superviseurs et transmettre à la direction les 
informations et demandes venant du terrain. 
Gérer les superviseurs (les appuyer au quotidien dans leurs tâches, 
les supporter, les tenir informés, les motiver, les évaluer, etc. 

      (être ses yeux et ses oreilles). 

RESPONSABLE 
DE CAMP DE JOUR

CLSS.QC.CA  418 681-7800

EXIGENCES DE L'EMPLOI

TON RÔLE

CLSS.QC.CA  418 681-7800

https://forms.gle/5uACCkY4iTRYxMea9


CLSS.QC.CA  418 681-7800CLSS.QC.CA  418 681-7800

Salaire offert: 20 $ de l'heure (950 $ par semaine) 
Nombre d'heures par semaine : 47.5 h du lundi au vendredi. 
Poste saisonnier du 26 juin au 25 août 2023. 
Possibilité de prendre une ou plusieurs semaines de congé durant l'été. 

 

Cegep Garneau 
Collège Saint-Charles-Garnier 
Loisirs Saint-Sacrement 

Le lieu de travail dépend de l'affectation du moniteur chaque semaine. 
Voici où se déroule les camps: 

LIEUX DE TRAVAIL 

CONDITIONS DE TRAVAIL

LE CAMP SAINT-SACREMENT
C’EST PLUS QU’UNE JOB PARCE QUE…

C’est faire partie d’une équipe passionnée et dynamique qui ne 
cesse de dépasser les limites

C’est grandir au sein d’une organisation qui va reconnaître ton 
travail et toujours tenter de te faire progresser

C’est faire la différence pour des milliers de personnes qui 
fréquentent notre milieu

C’est faire partie d’une organisation en santé et qui collabore au 
bien-être être de sa communauté depuis 1964

POUR POSTULER

Pour postuler, il suffit de cliquer sur l'icône.

Pour plus de questions: pbertrand@clss.qc.ca

CLSS.QC.CA  418 681-7800

https://forms.gle/5uACCkY4iTRYxMea9

