As-tu déjà pensé à travailler pendant l'été auprès des enfants et faire
une expérience d'animation et de leadership ?
Le travail de moniteur et monitrice en camps de vacances est sans aucun doute une des
expériences des plus positives que tu peux faire pour ta vie. Le plein air, la vie d'équipe,
partager la joie de vivre avec les enfants et d'autres moniteurs et monitrices de ton âge,
pratiquer en même temps mille activités sportives, c'est un travail intéressant, stimulant et
gratifiant. Tout travail auprès des jeunes est une expérience d'éducation : les enfants et les
jeunes par leurs questions et leur comportement, nous invitent au dépassement personnel et à
devenir de vrais modèles.
Endroit:
Le Camp Claret est situé sur les bords du Lac Elgin à Stratford, dans les Cantons de l'Est. Il
accueille 240 campeurs ainsi que 80 moniteurs, monitrices et membres du personnel. Va visiter
le camp sur le site Internet suivant : www.campclaret.qc.ca
Critères d'embauche:
1) Aimer les enfants et vouloir travailler avec eux;
2) Avoir 18 ans dans l'année et plus, être au Cégep ou à l'Université;
3) Être disponible du 18 juin au 18 août 2017;
4) Être en bonne santé.
Description de la tâche:
1) L'animation de la vie du camp et ses activités avec un groupe de 12 campeurs du même âge;
2) Partager cette animation avec 1 ou 2 autres moniteurs et/ou monitrices;
3) Pré-camp : Recevoir au préalable une semaine de formation, du 18 au 23 juin;
4) Les congés après la semaine de formation sont à tous les 12 jours, du vendredi 15h00 au
dimanche matin 11h30.
Rémunération:
Salaire de base est de 385,00$ par semaine, auquel peut s'ajouter un supplément selon les
qualifications en natation et en équitation.
Pour faire une demande d'emploi au camp, envoie ton CV au secrétariat, par courriel :
carmel@campclaret.qc.ca, par télécopieur (819) 563-9322 ou par courrier postal.
Informations : (819) 562-1435 ou 1-888-865-6683

SECRÉTARIAT
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