
 
 

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 :  Coordonnateur Camp de jour  

 

Fonctions principales : Coordonne l’ensemble des opérations du Camp de jour en plus d’assurer le 

bon fonctionnement et la sécurité des campeurs.  

 

 

Durée de l’emploi : 27 mai au 23 août 2019 (13 semaines) 
    (Possibilité de temps partiel avant la saison pour aider au recrutement) 

 

 

Description du poste : 

 

Sous la responsabilité de la Directrice du Camp Massawippi : 

 Responsable de la mise en place des politiques et procédures pour assurer le bon déroulement de 

l’ensemble des activités du Camp de jour; 

 Participe à la sélection, la formation, la supervision et l’évaluation de l’équipe d’animation, 

incluant Animateurs, Sauveteurs et Infirmières; 

 Travaille avec les ressources de l’École Philip E. Layton et du Centre de Réadaptation MAB-Mackay 

pour mettre en place les outils nécessaires pour bien encadrer les campeurs; 

 Encadre les bénévoles et les intègrent à l’équipe d’animation; 

 Élabore avec son équipe d’animation un horaire d’activités variées et adaptées; 

 Assure une excellente communication avec les parents et l’administration du Camp; 

 Assure la qualité d’encadrement de l’équipe d’animation et assure le bien-être et la sécurité des 

campeurs; 

 Encourage le respect et l’intégrité pour chacun des campeurs dans les activités quotidiennes et les 

soins personnels; 

 Supervise les horaires pour les tâches quotidiennes de l’équipe d’animation; 

 

Rémunération : Selon l’échelle salariale en vigueur                          

 

 

Compétences recherchées :  

Langue de travail : Bilingue : Français et Anglais  

 

Exigences : 

 Expérience de supervision dans un Camp de jour ou domaine connexe; 

 Expérience avec les jeunes vivant avec un handicap; 

 Posséder un grand sens d’écoute et de résolution de problèmes; 

 Posséder un grand sens des responsabilités, d’organisation, d’initiative, de leadership, de 

débrouillardise et de maturité; 

 Aimer travailler avec les enfants et jeunes adultes et être prêt à s’investir pour leur bien-être; 

 Détenir une formation en premiers soins, un atout; 

 

 

Faite parvenir votre CV : 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:   Day Camp Coordinator 

 

Essential Functions: Coordinate the smooth running of all Day Camp activities as well as 

maintaining the overall safety and well-being of the campers. 

 

 

Job Length:   May 27th until August 23rd, 2019 (13 weeks) 
    (Possibility of part-time prior to season to help with recruitment) 
 

 

Job description: 

 

Under the supervision of the Camp Director: 

 Responsible for the implementation of policies and procedures to ensure the smooth running of all Day 

Camp activities; 

 Involved in the selection, training, supervision and evaluation of the Day Camp team, including 

Animators, Lifeguards and Nurses; 

 Work with the resources from Philip E. Layton School and the MAB-Mackay Rehabilitation Centre to put 

in place the tools necessary to provide for the campers; 

 Supervise the volunteers and help to integrate them into the team; 

 Develop, with the help of the team, a schedule of varied and interesting activities that can be adapted 

to the needs of the campers; 

 Ensure excellent communication with the parents and Camp administration; 

 Supervise the team of animators and ensure the well-being and safety of the campers; 

 Encourage respect and integrity for each camper in the activities of daily living and personal care; 

 Supervise the team’s schedule of daily tasks; 

 

Pay: Salary scale applicable 

 

 

Personal Attributes:  

Language: Bilingual: English and French 

 

Competencies: 

 Experience working in a Day Camp or related field; 

 Experience with people living with a disability; 

 A good listener and problem solver; 

 Possess a good sense of responsibility, organization, initiative, leadership, resourcefulness and 

maturity;  

 Enjoy working with children and young adults and ready to invest the time and effort required for their 

well-being; 

 First Aid training 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

