
 
 

Le Camp de Jour du Camp Massawippi est offert aux jeunes âgés entre 5 et 21 ans (qui fréquente l’école) 

qui vivent avec une déficience physique, auditive, visuelle ou qui sont multi-handicapés. Le Camp de jour 

se déroule au Centre de Réadaptation MAB-Mackay, Site Mackay à Montréal. 

 

 

Titre du poste :  Animateur / Accompagnateur 

 

Fonctions principales : Assurer le bien être et la sécurité des campeurs en plus d’élaborer les 

programmes d’activités.  

 

 

Durée de l’emploi : 17 juin 2019 au 16 août 2019  (9 semaines) 

 

 

Description du poste :  

 

Sous la responsabilité du Coordonnateur du Camp de jour : 

 Accueillir les campeurs du lundi au vendredi et établir un bon contact avec les parents; 

 Préparer, encadrer et superviser les diverses activités destinées aux campeurs; 

 Favoriser le développement et l’apprentissage de chacun de campeurs par le biais des activités; 

 Assister les campeurs dans leurs activités de la vie quotidienne incluant : soins personnels 

(habiller, nourrir, transfert) et soins corporels (toilette); 

 Assurer la sécurité, l’hygiène et le bien-être de ses campeurs; 

 Faciliter le nettoyage quotidien des programmes de camp; 

 Gérer la discipline et les conflits dans son groupe. 

 

 

Rémunération : Selon l’échelle salariale en vigueur 

 

 

Compétences recherchées : 

 

Langue de travail : Bilingue  

 

Exigences : 

 Être passionné par les gens et être prêt à s’investir pour leur bien-être; 

 Expérience en travail de groupe et travail d’équipe; 

 Disponible, à l’écoute, dynamique, ouvert d’esprit et responsable; 

 Connaissance de la clientèle vivant avec une déficience motrice, auditive, visuelle ou du langage un 

atout; 

 Détenir une formation en premiers soins, un atout. 

 

 

Faite parvenir votre CV à : HR.campmassawippi@gmail.com 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés 

mailto:HR.campmassawippi@gmail.com


 
 

Day Camp Massawippi offers specialized programming for children and youth between 5 and 21 years old 

(attending school), living with a motor, hearing, or visual impairment or multi-handicap. Day Camp 

activities are held in Montreal at the Mackay site of the MAB-Mackay Rehabilitation Centre. 

 

 

Job title:   Animator / Caregiver 

 

Essential Functions: Ensure the safety and well-being of the campers, and encourage positive 

integration in activities and programs.  

 

 

Job Length:   June 17th until August 16th, 2019 (9 weeks) 

 

 

Job Description: 

 

Under the supervision of the Day Camp Coordinator: 

 Welcome the campers from Monday to Friday and establish a good contact with the parents; 

 Prepare, organize and supervise the various activities for the campers; 

 Encourage the individual development and learning of each of the campers though the various 

activities; 

 Assist in activities of daily living, including dressing, feeding, transferring and toileting; 

 Assure the security, hygiene and well-being of the campers; 

 Assist in the daily clean-up from camp programs 

 Manage conflict and discipline within the group. 

 

 

Pay: Salary scale applicable 

 

 

Personal attributes: 

 

Language: Bilingual 

 

Competencies: 

 Passion for working with people and willing to put in the necessary time to ensure their well-being; 

 Experience in group work and teamwork; 

 Available, responsible, dynamic and open minded; 

 Experience working with persons with disabilities an asset; 

 First-aid certificate is an asset. 

 

 

Send your resume to:  HR.campmassawippi@gmail.com 

Only candidates selected for an interview will be contacted 

mailto:HR.campmassawippi@gmail.com

