Offre d’emploi étudiant
ÉTÉ 2019
Moniteurs et instructeurs d’équitation
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 !
Prêts à vivre l’Aventure au grand galop avec nous?
Le Ranch Massawippi t’offre une opportunité de travail exceptionnelle. Vivre un été unique à la campagne,
entouré des enfants, d’une équipe de moniteurs, des animaux et des chevaux, le tout dans une ambiance
estivale de joie de vivre ! Travailler au Ranch c’est sortir de sa zone de confort, travailler en équipe,
développer ses talents (certains sont peut-être cachés), son leadership et sa créativité. Cette expérience
marquante te servira toute ta vie ! Nous sommes certifiés Équi-Qualité, accrédité par l’Association des
camps du Québec. Nous possédons une quarantaine de poneys et de chevaux d’école de qualité et de très
belles installations équestres.
Description du poste de moniteur d’équitation:
-Donner des cours d'équitation et des techniques équines à des enfants âgés entre 5 et 16 ans
-S'occuper de la régie complète de quelques chevaux attitrés
-Participer à l'entrainement des chevaux
-Participer à la présentation d’un spectacle présenté par les moniteurs d’équitation
-Participer et s’impliquer à la vie de camp
-Accompagner les enfants lors de la compétition à la fin du camp
Profil recherché :
-Posséder un brevet de cavalier 6 classique ou brevet d'instructeur (possibilité de faire l’examen au Ranch)
-Être étudiant du Cégep ou de l’Université
-Démontrer un grand sens des responsabilités, beaucoup de dynamisme ainsi qu`un excellent esprit
d`équipe
Condtitions d’emploi :
-salaire de 425$ par semaine
-logé et nourri au camp (pension de 11$)
travail à partir du mois de juin, jusqu’à la mi-août. Congés hebdomadaires.
-formations pour le poste sur 3 fins de semaine au mois de mai
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.
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