
Camp Sable Chaud, Amqui - Moniteur(trice)/Animateur(trice) de camp de vacances  

Valide jusqu'au 01/05/2022 
 

Vivre au soleil, c’est ce qu’on te propose pour un été 2022 enrichissant avec l’équipe du CSC! 
 

Poste saisonnier, du 03/07/2022 au 29/07/2022 (avec possibilité de plus au besoin) 
Salaire selon la grille salariale de l’organisme 
Emploi pour étudiant seulement  
 

Description 
Ton été 2022, c’est au Camp Sable Chaud que ça se passe! Viens animer des activités stimulantes et 
amusantes pour les jeunes campeurs tout en assurant leur sécurité et leur bien-être. Contribue à la 
bonne ambiance de l’équipe. Fais cela dans un environnement exceptionnel, entouré d’arbres et 
d’eau! 
 

Responsabilités 

• Animer les activités quotidiennes des campeurs 

• Planifier la semaine selon la thématique et la température 

• Offrir un encadrement sécuritaire à tous les enfants 

• Encadrer l’accueil et le départ des campeurs 

• Intervenir auprès des campeurs et les accompagner dans leurs défis 

• Superviser les périodes d’hygiène et les nuits (en rotation avec les autres moniteurs) 

• Participer aux discussions d’équipe afin d’améliorer le service offert 

• Effectuer les tâches connexes demandées par la cheffe de camp ou la directrice 
 

Profil 

• Grand intérêt pour l’animation de groupes d’enfants  

• Volonté de collaborer et de travailler en équipe 

• Être responsable, polyvalent, sociable, dynamique et avoir de l’initiative 

• Aimer le camping, les activités nautiques et la nature 

• Avoir terminé son DES et être aux études 
 

Autres informations 

• Être disponible une à deux fins de semaine pour une formation obligatoire (DAFA) 

• Repas et hébergement fournis (du dimanche au vendredi) 

• Horaire du dimanche midi au vendredi 17h00 

• Soirées libres, sauf lors de la surveillance de la nuit (en rotation) 
 

Atout 

• Formation DAFA et secourisme 

• Expérience en animation auprès des enfants 
 

Postuler 
Faites parvenir votre curriculum vitae à notre cheffe de camp, Pier-Andréa Lebrun : 
pierandrea.lebrun@gmail.com. Le Camp Sable Chaud accusera la réception de votre candidature et 
convoquera les candidats retenus pour une première entrevue.  


