MONITEUR EN CLASSES NATURE
20 postes disponibles

Situé près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres de Québec,
le Camp de vacances Kéno transmet aux jeunes de 6 à 17 ans des techniques
de plein air et une philosophie unique de vie en nature, et ce, par des expéditions
en forêt, sur les lacs et les rivières.
Offertes sur une période de 5 semaines, les classes nature permettent à près de
1500 élèves de découvrir la pratique d’activités de plein air dans une
atmosphère de vacances. Kéno offre des séjours en classes nature d’une durée
de 2 ou 3 jours. Ils se déroulent généralement du lundi au mardi et du mercredi
au vendredi. Certaines écoles viennent également pour une seule journée
d’activités en plein air.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision de la direction et de la coordination, les personnes engagées
devront :
••
••
••
••

Animer un groupe d’élèves tout au long de la classe nature ;
Proposer des animations variées et adaptées à l’âge des enfants ;
Assurer la sécurité et l’encadrement des enfants lors des activités ;
Respecter les procédures et les normes de sécurité en vigueur.

EXIGENCES*
••
••
••
••

Posséder des habiletés et / ou de l’intérêt pour le plein air ;
Avoir un minimum de 17 ans en date du 25 juin 2017;
Détenir sa carte DAFA ou l’obtenir avant l’entrée en fonction ;
Détenir une carte RCR premiers soins valide (8 heures) ou l’obtenir avant
l’entrée en fonction ;
•• Formation et / ou expérience en animation souhaitable.

CONDITIONS
•• Salaire selon l’expérience ;
•• Être disponible les 19 (soir), 20 et 21 mai pour des journées de formations
obligatoires;
•• Être disponible pour les classes nature, du 22 mai au 20 juin.

POSTULEZ EN LIGNE : campkeno.com/emploi
N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes
dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Prendre note que la forme masculine a été utilisée uniquement dans le but d’alléger
le texte. Tous les postes sont offerts également aux femmes et aux hommes.

