
 
 

 

Faite parvenir votre CV à Sylvie Bouffard: sylvie.campmassawippi@gmail.com 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

Camp Massawippi 
3161, Round Bay | Ayer’s Cliff (Québec)  J0B 1C0 

Tél.: 819-838-4707 | Sans frais: 1-866-838-4707 | Téléc.: 819-838-1171 
www.campmassawippi.com 

Le Camp Massawippi est un camp de vacances et de répit bilingue qui offre des programmes spécialisés pour les campeurs 
âgés de 6 à 30+ ans vivants avec une déficience physique (motrice, auditive ou visuelle). Il est situé à Ayer's Cliff, en 

bordure du Lac Massawippi, dans la magnifique région des Cantons de l’Est du Québec. 
 
OFFRE D’EMPLOI : Animateur/Animatrice nature 

Nombre de poste(s) à combler : 1 

 

PRINCIPALES FONCTIONS 

Sous la responsabilité du Coordonnateur/Coordonnatrice de Programmes/Animation : 

 Planifier, animer et encadrer une programmation d’activités de nature, sciences écologiques, l’interprétation de la 
faune et de la flore, et le camping pour les clients avec une déficience physique (incluant motrice, auditive et 
visuelle); 

 Adapter les activités selon le niveau personnel d’habiletés et d’autonomie de chacun des campeurs ; 

 Favoriser le développement, la confiance en soi et l’apprentissage de chacun des campeurs par le biais des activités ; 
 Communiquer et faire respecter les règles relatives au bon déroulement de l’activité ; 
 Sortir et ranger le matériel nécessaire et assure la propreté et l’ordre dans chacune des activités ;  

 Collaborer avec les autres animateurs pour planifier, adapter, animer et encadrer les activités de grand groupe, les 
thématiques, et les activités spéciales ; 

 Offrir une énergie contagieuse à nos campeurs ; 
 Assurer la sécurité des campeurs en tout temps ; 

Lorsque vous n’animez pas de programmes, vous aidez dans la cabine qui vous a été attribuée pour assister les campeurs 
dans leurs activités de la vie quotidienne (habiller, nourrir, soins d’hygiène, transferts, etc.) 

 

SALAIRE ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire offert : Selon l’échelle salariale en vigueur 

Statut d’emploi :  saisonnier, temps plein, jour, soir, nuit, fin de semaine 

Durée de l’emploi :  28 mai au 11 août 2018 (11 semaines)  
Possibilité de temps partiel pour les groupes avant/après la période d’emploi.  

Conditions diverses :  Logé et nourri; Doit demeurer sur place pendant la durée des camps; 
Les sessions sont de 6 à 12 jours et vous aurez 2-3 jours de congé entre les sessions. 

 

EXIGENCES 

Scolarité : Secondaire/Collégial/Universitaire 

Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout important 

Langues parlées : Bilingue obligatoire (français, anglais) 

Compétences recherchées : 

 Notre programmation bilingue exige des compétences en anglais et en français ; 

 Être un passionné de nature, aimer les sciences écologiques, l’interprétation de la faune et de la flore, le camping et 
vouloir communiquer son intérêt aux campeurs; 

 Être actif, dynamique, créatif, organisé et avec de l’initiative ; 
 Expérience d’animation en camp de vacances ; 
 Excellent communicateur ; 
 Connaissance de la clientèle avec une déficience physique, auditive, visuelle ou du langage ; 

 
Sera considéré comme un atout (non-obligatoire pour postuler) : 

 Détenir sa carte D.A.F.A. (Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateurs) ; 
 Détenir une carte RCR — premiers soins valides ; 

 Détenir une carte de conducteur d’embarcation de plaisance ; 
 Formation en PDSB ; 

 Connaissance d’American Sign Language (ASL) ou Langue des signes québécoise (LSQ) ; 
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