Poste de moniteur responsable
Été 2019

1. Présentation
En bordure du fleuve Saint-Laurent, bordée par une forêt ancestrale, à 45 minutes de Montréal et
accessible en transport en commun, la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc accueille chaque été près de 400
filles âgées de 4 à 14 ans pour des vacances mémorables! Pour ces jeunes filles, ce séjour est une
occasion rare de vivre dans la nature une expérience positive tant sur le plan individuel que sur le
plan social. Pour le personnel, c’est une expérience de travail unique et valorisante, une vie de camp
dynamique et sécuritaire, un bel environnement et de bonnes conditions de travail.

2. Responsabilités et tâches
Ses principales responsabilités sont :
 Agir à titre de leader dans son équipe d’animation;
 Planifier, organiser et animer un programme d’activités diversifiées et stimulantes;
 Superviser l’application de la thématique et du programme d’activités;
 Veiller à l’intégration des jeunes dans son groupe ainsi qu’à leur bien-être;
 Veiller à l’application des normes de sécurité et du code de vie de la Colonie;
 Veiller à l’application des premiers soins pour les enfants de son groupe lorsque nécessaire;
 Encadrer, en tant qu’adulte, les autres adultes éducateurs actifs au sein de son groupe;
 Intervenir auprès des enfants en conformité avec les valeurs de la Colonie;
 Participer au développement et au maintien d’un climat favorisant l’apprentissage, la
coopération et le respect;
 Participer à la répartition des tâches entre les adultes;
Veiller à la propreté et à l’hygiène du dortoir qui lui est assigné.

3. Exigences
 Expérience de travail auprès des enfants (un avantage);
 Étudier dans un domaine relatif à l’intervention (un avantage)
Qualités personnelles :
 Bonne capacité d’adaptation
 Bon leadership
 Autonomie, initiative et sens des responsabilités
 Dynamisme et créativité
Souci d’éthique et de qualité important

4. Exigences et responsabilités pour tout le personnel
-

Loger sur le site durant la saison estivale (hébergement et repas fournis)
Participer obligatoirement et activement à toutes les formations
Veiller à l’application des normes de sécurité et du code de vie de la Colonie
Profiter de ses périodes de pause!

5. Rémunération de base
350 $ par semaine

6. Contact
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation avant le 10 mars 2019 par courriel : directioncamp@csjd.qc.ca Bien indiquer le
poste pour lequel vous postulez.

