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SUPERVISEUR DE 
CAMP D'ANGLAIS 
(RIVE-SUD)

Gérer une équipe d'animateurs. 

Être directement sur le terrain et voir à ce que tout se passe bien 
dans chaque groupe.

Appuyer, motiver et outiller son équipe chaque jour.

Donner de la rétroaction et évaluer chacun des membres de son 
personnel. 

Être la courroie de transmission entre l'organisation et son
équipe. 
Veiller à ce que l'ambiance et la vie de camp soient positives et 
enrichissantes tant pour les enfants, les parents et les employés. 

TON RÔLE

Avoir au moins 3 ans d'expérience en tant que moniteur en camp. 

Être titulaire d'un DEC ou être en voie de l'être. 

Être disponible pour les formations des superviseurs et des 
moniteurs qui ont lieu au mois de mai et juin.                                     
La présence aux formations est obligatoire. 

Détenir une certification en premiers soins de 16 h                 
(formation offerte par l'organisation)

Être en mesure de s'exprimer avec aisance en anglais 

EXIGENCES DE L'EMPLOI
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https://forms.gle/5uACCkY4iTRYxMea9


Saint-Romual
Saint-Nicolas
Saint-Jean-Chrysostome

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…

Salaire offert: 19 $ de l'heure (902.5 $ 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. 

 

POUR POSTULER

Pour postuler, il suffit de cliquer sur l'icône.
Pour plus de questions: pbertrand@clss.qc.ca
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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
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