EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT 2019
ANIMATEUR DRÔLE et EXTRAVERTI
recherché!

Le Ranch Massawippi, camp de vacances équestre et plein-air établi depuis 58 ans, est à la recherche de
personnes dynamiques pour faire partie de sa fabuleuse équipe cet été en animation.
Prêts à vivre l’Aventure au grand galop avec nous?
Le Ranch Massawippi t’offre l’opportunité de vivre un boost d’expérience en venant travailler avec nous cet
été ! Vivre un été unique à la campagne, entouré des enfants, d’une équipe de 30 moniteurs, des animaux
de la ferme et des chevaux, le tout dans une ambiance estivale de joie de vivre ! Travailler au Ranch c’est
aussi sortir de sa zone de confort, développer ses talents (certains sont peut-être cachés), son leadership
et sa créativité. Cette expérience sera marquante !
Description du poste: Cherchons un bon animateur et un organisateur d’événements hors pair, de nature
drôle et extraverti, pour faire vivre la magie du camp à travers nos personnages, des thématiques, des
grands jeux, des spectacles, les feux de camps, les rassemblements, etc. Une personne à la créativité sans
borne qui aime inventer, créer, imaginer, faire rire….
Profil recherché : Gens de nature artistique, créatifs, extravertis, capables d’animer un groupe, de faire du
théâtre, capable d’organiser des animations et des grands jeux, des thématiques, etc. pour faire vivre la
magie du camp à son meilleur ! Idéalement avoir de l’expérience en animation, théâtre etc.
Exigences: Etre étudiant(e) du cégep ou de l’université, demeurer sur le camp, participer aux fins de
semaine de formation en mai. Être disponible en juin pour les classes promenade
Salaire : à partir de 410$ par semaine de camp
-logé et nourri au camp (pension de 11$ par jour)
-travail à partir du mois de juin, jusqu’à la mi-août. Congés hebdomadaires.
Durée de l’emploi : Juin-Juillet-Août 2019
Pour soumettre ta candidature

envoie ton cv par courriel à julie@moncamp.com à Julie Mercier,

directrice des programmes, indique la date de disponibilité après ta session de cours et ton âge au 1er juin.

