
Travailler
aux Loisirs
Saint-Sacrement

c’est plus qu’une

job!

Responsable camp
d’anglais (Rive-Sud)
Ton rôle 

Représenter la direction du Centre sur le terrain
du camp (être ses yeux et ses oreilles).
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.).
S’assurer que son site répond à tous les critères
de qualité, de sécurité et de plaisir qui ont été
déterminés par la direction du Centre.

Nous sommes fiers

d’être reconnus

comme des leaders

dans le domaine des

loisirs et des services

communautaires

à Québec.

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 dans une organisation qui vise
l’excellence, qui cherche à se dépasser
constamment et qui est une référence dans le
monde des camps au Québec.

CLSS.QC.CA                       418 681-7800



Exigences de l’emploi 
Avoir une expérience d’au moins 3 ans en camp dont 1 à titre de responsable de
moniteur.
Être titulaire d’un DEC.
Avoir de l’expérience en gestion.
Se rendre disponible pour les formations des superviseurs et les formations du
personnel qui ont lieu durant le mois de mai et de juin.

Travailler aux Loisirs 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 partie d’une grande famille et embarquer dans un voyage incroyable
où le plaisir est au centre des préoccupations.

Conditions de travail 
Poste saisonnier entre le 8 mai et le 28 août 2020.
Salaire offert : 796,62 $ / semaine.
Nombre d’heures par semaine : emploi à temps plein.

École l’Étoile (St-Nicolas)
École Charles-Rodrigue (Lévis) 
École Clé du Boisé (St-Étienne) 
École des Mousserons
(St-Jean Chrysostome) 

Lieux de travail
Le responsable des camps d’anglais
rive-sud  peut être porté à travailler
sur différents sites. 

Voici où se déroulent les camps : 

Fais-nous parvenir ton C.V. ainsi que ta lettre de présentation par courriel à :
guillaume@clss.qc.ca


