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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 : Coordonnateur/Coordonnatrice de l’Animation 

Nombre de poste(s) à combler : 1 

 

PRINCIPALES FONCTIONS 

● Participe à la réunion du matin avec l’équipe des coordonnateurs et la chef de camp 

● Supervise la qualité et la sécurité des activités de l’équipe des animateurs 

● Participe à la formation des employés 

o Assurer un suivi d’une formation continue tout au long de l’été 

● Agir à titre de personne-ressource auprès des animateurs 

● Rencontre l’ensemble des animateurs pour assurer un bon esprit d’équipe et revenir sur le déroulement de la 

journée 

● Organise les activités de grand groupe, les thématiques, et les activités spéciales 

● Supervise l’agent de liaison dans ces tâches 

● Responsable d’une ambiance de camp enjoué et dynamique  

● Responsable du cartable d’animation  

o S’assurer que les activités soient retranscrites électroniquement et conservés  

● Évalue le travail des animateurs et de l’agent à la liaison à la mi-été et à la fin de l’été 

● Rédige un rapport de fin d’été sur l’Animation  

 

SALAIRE ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire offert : À partir de 600$ par semaine  

 *augmentation salariale en fonction de l’ancienneté à partir de la saison 2018 

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

Durée de l’emploi :  19 mai au 31 août 2018   

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. 
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EXIGENCES 

Scolarité : Collégial/Universitaire 

Années d’expérience reliées à l’emploi : Minimum 2 ans 

Langues parlées : Bilingue obligatoire (français, anglais) 

Compétences recherchées : 

● Détenir un permis de conduire  

● Avoir un grand sens d’écoute et de résolution de problèmes 

● Posséder un grand sens des responsabilités, d’initiative, de leadership, de débrouillardise et de maturité 

● Avoir une expérience de gestion du personnel  

● Détient une grande capacité à travailler en équipe  

● Connaissance de la clientèle avec une déficience physique, auditive, visuelle ou du langage  

 

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

● Étudier dans un domaine connexe (Techniques d'intervention en loisir, ergothérapie, physiothérapie, 

psychoéducation, éducation spécialisée, etc.) 

● Détenir sa carte D.A.F.A. (Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateurs) 

● Détenir une carte RCR-premiers soins valide 

● Formation en PDSB 

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