
 
 

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 : Sauveteur (piscine) et Animateur 

 

Fonctions principales : Superviser la baignade et animer les 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: 

 Assurer la qualité d’encadrement, le bien être et la sécurité des campeurs lors des activités 

aquatiques; 

 Connaître, communiquer et faire respecter la réglementation à la piscine; 

 Voir au bon usage, au respect, à l’entretien et au rangement du matériel; 

 Assister les campeurs dans leurs activités de la vie quotidienne incluant : Soins personnels (habiller, 

nourrir, transfert) et soins corporels (toilette); 

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

 S’implique dans les activités régulières, spéciales et dans la vie du camp de jour. 

 

Rémunération : Selon l’échelle salariale en vigueur 

 

 

Compétences recherchées : 

 

Langue de travail : Bilingue (Français et Anglais obligatoire) 

 

Exigences : 

 Certification de Sauveteur National (Piscine); 

 Aimer travailler avec des gens et être prêt à s’investir pour leur bien-être et leur développement 

personnel; 

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

atout; 

 Être responsable, dynamique, créatif, polyvalent et mature; 

 

 

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:   Lifeguard (Pool) and Animator 

 

Essential Functions: Supervise swimming and animate activities. 

 

 

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

 

 

Job Description: 

 

Under the supervision of the Day Camp Coordinator: 

 Ensure swimming activities are well managed with proper supervision for the well-being and 

security of the campers; 

 Know, communicate and follow the safety rules and regulations with regards to swimming pools; 

 Ensure the proper use, care and maintenance of all equipment; 

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

 Encourage campers by helping them to feel comfortable and develop confidence in the water; 

 Participate in regular, special activities and in general day camp activities. 

 

Pay: Salary scale applicable 

 

 

Personal Attributes:  

 

Language: Bilingual (English and French mandatory) 

 

Competencies:    

 National Lifeguard Certification (Pool) required; 

 Enjoy working with people and understand the importance of developing and promoting confidence 

and self-esteem for each camper in all activities;  

 Experience working with persons with disabilities an asset; 

 Responsible, Mature, Creative and Dynamic; 

 

 

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

Only candidates selected for an interview will be contacted 

mailto:HR.campmassawippi@gmail.com

