
OFFRES D’EMPLOI 
Le Camp est à la recherche de moniteurs et d’aide-moniteurs pour combler son équipe 
pour la saison estivale 2021. Le Camp de l'Île aux Pipianes est un camp d’été pour les 
jeunes de 5 à 12 ans, reconnu pour son dynamisme et son environnement sécuritaire et 
propice aux plaisirs d’été.  

MONITEURS 
 
Sommaire du poste : 

Sous la responsabilité du coordonnateur, le titulaire du  

poste est chargé de superviser, d’encadrer, d’animer et 

d’organiser diverses activités. 

 

Description des tâches à accomplir : 

 Animer et encadrer le groupe qui lui est confié, tout en 

voyant à la sécurité des enfants; 

 Participer à l’élaboration de la programmation et à la 

planification de diverses activités; 

 Assurer les suivis auprès des parents; 

 Participer aux rencontres avec le coordonnateur; 

 Assurer la propreté des lieux; 

 Participer à la mise en place de la salle; 

 Toutes autres tâches connexes. 
 

Compétences recherchées : 

 Être patient et dynamique; 

 Avoir de l’initiative et le sens de la créativité; 

 Être capable de travailler en équipe; 

 Avoir le sens de l’organisation et de la communication; 

 Faire preuve d’autonomie et de leadership; 

 Être capable d’encadrer et d’animer des groupes;  

 Être capable de résoudre des problèmes. 

 
Conditions : 

 Le candidat devra respecter le code de vie et les  

règlements du camp en tout temps; 

 Détenir le cours de sauveteur serait un atout (pour les 

après-midis de plage).  

 

Salaire :  Selon la politique en vigueur 

Période de travail :  Du 21 juin au 20 août 2021 

Horaire de travail :  Environ 40 h par semaine (du lundi au 

 vendredi) 

  

AIDES-MONITEURS 
 
Sommaire du poste : 

Sous la supervision des moniteurs, le titulaire du poste est 

chargé de quelques tâches visant à supporter l'équipe en 

place. 

 

Description des tâches à accomplir : 

 Participer aux activités organisées et soutenir l'équipe 

de moniteurs pour une qualité maximale de service et 

de sécurité des enfants;  

 Participer aux périodes d’application de la crème  

solaire et/ou chasse moustiques; 

 Participer aux périodes de ménage pour assurer la  

propreté des lieux en tout temps et voir au lavage des 

serviettes de vaisselle; 

 Aider au transport des jeux et accessoires pour les  

activités de plage; 

 Toutes autres tâches connexes. 

 

Compétences recherchées : 

 Être dynamique et de bonne humeur; 

 Aimer les enfants et savoir être patient; 

 Posséder une expérience de gardiennage d’enfants; 

 Avoir de l’initiative et le sens de la créativité; 

 Faire preuve d’autonomie et de leadership; 

 Posséder des aptitudes en animation, en planification 

et en organisation d’activités; 

 Être en bonne forme physique. 

 

Conditions : 

 Le candidat devra respecter le code de vie et les  

règlements du camp en tout temps; 

 Détenir le brevet du cours de gardien averti serait un 

atout. 

 

Salaire :  Selon la politique en vigueur 

Période de travail :  Du 28 juin au 20 août 2021 

Horaire de travail :  À déterminer avec le coordonnateur 

Pour postuler : 

Envoyer votre curriculum vitae à campdejour@stsimeon.ca 

ou par courrier au 300, rue Alexis-Poirier, Saint-Siméon (Québec)  G0C 3A0, 

à l’attention du Camp de l’Île aux Pipianes  

Date limite pour postuler : 19 MARS 2021 

Seul les candidats retenus seront contactés. Nous vous remercions de votre intérêt. 

* Bien que l’emploi du masculin soit utilisé, l’offre est tout autant valable pour un garçon que pour une fille. 

*** VOIR AU VERSO POUR LES AUTRES OFFRES *** 

mailto:campileauxpipianes@hotmail.com


OFFRES D’EMPLOI 
Le Camp est à la recherche d’accompagnateurs-spécialisés et d’un sauveteur pour  
combler son équipe pour la saison estivale 2021. Le Camp de l'Île aux Pipianes est un 
camp d’été pour les jeunes de 5 à 12 ans, reconnu pour son dynamisme et son environ-
nement sécuritaire et propice aux plaisirs d’été.  

ACCOMPAGNATEUR-SPÉCIALISÉ 
 
Sommaire du poste : 

Sous la responsabilité du coordonnateur, le titulaire du  

poste est chargé de soutenir la participation et l’intégration 

d’un jeune vivant une situation d’handicap. Il œuvre  

auprès d’une clientèle ayant des besoins particuliers 
(pouvant avoir une déficience intellectuelle, un trouble du spectre 

de l’autisme, des troubles du langage et de la parole, un trouble 

déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité.) 

 

Description des tâches à accomplir : 

 Favoriser la participation maximale de l’enfant sous sa 

responsabilité aux activités du camp de jour;  

 Accueillir le participant ayant des besoins particuliers et 

établir un lien de confiance en créant une atmosphère 

propice au jeu, à l’animation et à l’accompagnement; 

 Intervenir auprès de l’enfant lorsque nécessaire en  

utilisant les techniques d’intervention appropriées; 

 Assurer la surveillance et la sécurité de l’enfant lors des 

activités ou des sorties en tenant compte des besoins 

particuliers de celui-ci; 

 Participer à l’élaboration et à la réalisation de certaines 

activités spéciales ou en lien avec la thématique de 

l’été avec les moniteurs; 

 Évaluer le niveau d’intégration et de participation de 

l’enfant sous sa supervision. 

 

Compétences recherchées : 

 Être dynamique et de bonne humeur; 

 Aimer les enfants et savoir être patient; 

 Être capable de travailler en équipe; 

 Être en bonne forme physique; 

 Détenir un certificat valide en premiers soins et RCR 

serait un atout; 

 Avoir une expérience en animation auprès des jeunes 

avec des besoins spéciaux serait un atout. 

 

Conditions : 

 Le candidat devra respecter le code de vie et les  

règlements du camp en tout temps; 

 Détenir le brevet du cours de gardien averti serait un 

atout. 

 

Salaire :  Selon la politique en vigueur 

Période de travail :  Du 28 juin au 20 août 2021 

Horaire de travail :  Environ 21 h par semaine (du lundi au 

 vendredi) 

  

SAUVETEUR 
 
Sommaire du poste : 

Sous la responsabilité du coordonnateur, en collaboration 

avec l’équipe de moniteurs, le titulaire du poste est chargé 

d’assurer en tout temps la sécurité des campeurs dans  

l’enceinte de la zone de baignade. 

 

Description des tâches à accomplir : 

 Assurer la surveillance et la sécurité des enfants qui  

fréquentent le camp lors des périodes de sorties à la 

plage et de baignade; 

 Participer à l’élaboration de la programmation et à la 

planification de diverses activités; 

 Participer aux rencontres avec le coordonnateur; 

 Toutes autres tâches connexes. 
 

Compétences recherchées : 

 Être dynamique et de bonne humeur; 

 Aimer les enfants et savoir être patient; 

 Être capable de travailler en équipe; 

 Démontrer du leadership et de l’initiative. 

 
Conditions : 

 Le candidat devra respecter le code de vie et les  

règlements du camp en tout temps; 

 Détenir le cours de sauveteur. 

 

Salaire :  Selon la politique en vigueur 

Période de travail :  Du 28 juin au 20 août 2021 

Horaire de travail :  Environ 15 h par semaine, selon la 

 température (du lundi au vendredi) 

Pour postuler : 

Envoyer votre curriculum vitae à  

campdejour@stsimeon.ca 

ou par courrier au 300, rue Alexis-Poirier,  

Saint-Siméon (Québec)  G0C 3A0, 

à l’attention du Camp de l’Île aux Pipianes  

Date limite pour postuler : 19 MARS 2021 

Seul les candidats retenus seront contactés. Nous vous 

remercions de votre intérêt. 

* Bien que l’emploi du masculin soit utilisé, l’offre est tout  

autant valable pour un garçon que pour une fille. 

 

JAHBG 

*** VOIR AU VERSO POUR LES AUTRES OFFRES *** 

mailto:campileauxpipianes@hotmail.com

