
 
 

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 :  Infirmière 

 

Fonctions principales : Responsable de la santé, de l’hygiène et de la qualité de vie des campeurs. 

 

 

Durée de l’emploi :  17 juin 2019 au 18 août 2019 (9 semaines) 

 

 

Description du poste :  

 

Sous la responsabilité de la Coordonnatrice du Camp de jour : 

 Responsable des dossiers médicaux des campeurs; 

 Établir un contact téléphonique avec les parents aux besoins; 

 Superviser et former l’équipe de soins infirmiers; 

Avec la Coordinatrice du Camp, établir les normes et procédures pour le déroulement des activités 

d’urgence et de routine quotidienne; 

 Administration ou supervision pour les médicaments & tubes de gavage; 

 Répondre aux urgences et administrer les premiers soins; 

 Informer le personnel du camp des traitements ou besoins spécifiques selon l’état du campeur; 

 Tenir à jour le dossier des campeurs; 

 S’impliquer dans les activités spéciales et dans la vie de camp en général.  

  

Rémunération : Selon l’échelle salariale de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ); 

 

 

Compétences recherchées  

 

Langue de travail : Bilingue : Français et Anglais 

 

Exigences : 

 Diplôme d’études en soins infirmiers complété; 

 Membre de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ); 

 Avoir de la facilité avec les enfants et les adolescents; 

 Connaître les besoins de la clientèle vivant avec une déficience physique, auditive ou visuelle, un 

atout important; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Être prêt à s’investir dans la vie de camp; 

 Responsable, à l’écoute, attentionné et dévoué. 

 

 

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:   Nurse 

 

Essential Functions: Responsible for the health, hygiene, and overall well-being of the campers.  

 

 

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

 

 

Job Description: 

 

Under the supervision of the Day Camp Coordinator: 

 Responsible for the medical files of the campers; 

 Establish telephone contact with parents, as needed; 

 Supervise and train a Nursing Assistant; 

 In coordination with the Camp Coordinator, establish proper norms and procedures for 

emergencies and daily routines; 

 Administer or supervise the distribution of medication & gavage feedings; 

 Respond to emergencies and administer First Aid; 

 Inform camp personnel of specific needs or treatments required by campers; 

 Keep up to date camper files; 

 Participate in special activities and in the daily life of camp in general. 

 

Pay: Salary scale of the Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ); 

         

 

Personal Attributes  

 

Language: Bilingual, English and French necessary 

 

Competencies: 

 Diploma in Nursing, completed 

 Member of the Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 

 Comfortable working with children and adolescents; 

 Experience working with clients living with motor, hearing or visual impairments, an important 

asset; 

 Ability to work as a team; 

 Willing to invest time and energy into the life of Camp; 

 Responsible, dedicated, attentive to detail, a good listener; 

 

 

Send resume to: HR.campmassawippi@gmail.com 

Only candidates selected for an interview will be contacted 

mailto:HR.campmassawippi@gmail.com

