ADJOINT AUX OPÉRATIONS
1 poste disponible

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.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision de la directrice adjointe aux opérations, assurer la logistique du
matériel et des ressources en lien avec la programmation :
• Accompagne les moniteurs/guides dans la préparation des expéditions (choix des
sites, trajets, plan d’urgence, matériel, cartes, etc.)
• Formation du personnel en regard de l’utilisation du matériel et des appels
d’urgence en expédition;
• Gestion des appels d’urgence provenant des équipes en expédition;
• Responsable de répondre aux besoins liés aux infrastructures en l’absence des
responsables;
• Responsable des opérations en l’absence de la directrice adjointe.
•• Distribution et contrôle du matériel et des équipements d’activités;
•• Tenue des inventaires;
•• Accueil de clientèles;

EXIGENCES
•• Avoir une formation et/ou de l’expérience en plein air;
•• Avoir de l’expérience en expédition de canot-camping;
•• Avoir des connaissances sur le matériel de plein air (camping, escalade, canot,
boussole/GPS);
•• Avoir de l’expérience en responsabilité ou comme chef d’équipe;
• Être responsable, autonome et organisé;
• Avoir de l’entregent et être réceptif envers les clients et le personnel;
• Aimer les enfants et la nature.

CONDITIONS
•• Du 2 mai au 19 août, et la fin de semaine de la Fête du travail;
•• Hébergement sur le site lorsqu’en fonction.
•• Salaire à discuter, selon expérience.

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.

