
 
 

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 :  Étudiant.e en soins infirmiers 

 

Fonctions principales : Assiste infirmière dans les tâches journalières reliées à la santé, l'hygiène, le 

confort et le bien être des campeurs 

 

 

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

 

 

Description du poste : 

 

Sous la responsabilité de l’Infirmière : 

 Assiste l’infirmière dans l’exercice de ses fonctions; 

 Se familiarise avec les dossiers de campeurs avant leur séjour; 

 Administre les médicaments et supervise les soins apportés aux campeurs sous sa responsabilité; 

 Réponds aux urgences et administre les premiers soins; 

 Tiens à jour le dossier santé des campeurs sous sa responsabilité; 

 Participe à éduquer le personnel aux normes d’hygiène, de santé et de bien-être; 

 Assure le bien-être et le confort des campeurs; 

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

 

Rémunération :      Selon l’échelle salariale en vigueur 

 

 

Compétences recherchées  

 

Langue de travail :  Bilingue, Français et Anglais obligatoire; 

 

Exigences :  

 Diplôme d’études en soins infirmiers en voie d’obtention, 2ème ou 3ème  année;  

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

 Connaître les besoins des personnes vivant avec une déficience motrice, auditive, visuelle ou du 

langage, un atout; 

 Responsable, mature, motivée et prend l'initiative; 

 

 

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:   Nursing Student 

 

Essential Functions: To assist the day camp nurse in all daily functions related to the health, 

hygiene, comfort, and overall well-being of the campers. 

 

 

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

 

 

Job description: 

 

Under the supervision of the Camp Nurse: 

 Assist the Nurse with daily nursing duties; 

 Become familiar with the campers files prior to their arrival; 

 Administer medications and supervise the care of the campers under your charge; 

 Respond to emergencies and administer first aid; 

 Update the files of the campers under your charge; 

 Participate in educating other staff members on health, hygiene and safety standards, and help to 

enforce those standards on site; 

 Ensure the well-being and comfort of all campers; 

 Participate in regular activities, special events and camp life. 

 

Pay: Salary scale applicable 

 

 

Personal attributes: 

 

Language:   Bilingual: English and French necessary  

 

Requirements: 

 Nursing student, in 2nd or 3rd year of program; 

 Love working with children and adolescents and prepared to invest for their well-being; 

 Comfortable working with children and teenagers living with hearing, language, motor or visual 

impairments; 

 Responsible, mature, motivated and takes initiative; 

 Experience with persons with disabilities an asset; 

 

 

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

Only candidates selected for an interview will be contacted 

mailto:HR.campmassawippi@gmail.com

