
Le Camp Portneuf est à la recherche d’un(e) 

Coordonnateur/coordonnatrice adjoint(e) 
Camp de jour 

 
Tâches et responsabilités  

• Participer au processus de recrutement de l’équipe 2020. 
• Planifier et réaliser la formation de l’équipe 2020. 
• Organiser et mettre en place la thématique et les activités spéciales du camp. 
• Assurer le bon déroulement des programmes d’activités réguliers et spécialisés. 
• Assurer l’évaluation et la motivation de l’équipe 2020. 
• Encadrer l’équipe 2020. 
• Réaliser toutes autres tâches connexes.  

 
Exigences  

• Expérience minimale de 2 ans en camp.  
• Être motivé, dynamique et autonome. 
• Détenir une certification en secourisme ou être disponible pour suivre la formation 

offerte par Camp Portneuf avant le 29 juin 2020. 
• Fournir une preuve de vérification d’antécédents judiciaires. (18 ans et +) 
 

Aptitudes et qualités requises  
• Grand sens du leadership. 
• Apte à intervenir de manière positive et humaine. 
• Autonome. 
• Dynamique. 
• Créatif. 
• Organisé. 
• Capable de travailler sous pression.  
• Étude dans un domaine relié à l’emploi (Éducation spécialisée, Gestion et 

intervention en loisir, Éducation, Psychoéducation, etc.) (Un atout). 
 
Conditions de travail  

• Le contrat peut inclure certaines journées travaillées la fin de semaine (formation 
des animateurs, mise en place de la thématique, etc.) 

• La période d’emploi peut varier entre le 1er juin et le 21 août (peut s’étendre selon 
vos disponibilités)  

• L’employé(e) doit être disponible pour les journées de formation (date à confirmer). 
• L’employé(e) reçoit un salaire par semaine travaillée.  
• L’employé(e) a la possibilité d’être logé et nourri sur le camp pendant la semaine. 
• L’employé(e) doit être disponible pour la durée totale du contrat.   
• L’horaire de travail est en semaine, de jour.  
• Le salaire est établi selon les politiques salariales de l’organisation. 

 
Pour postuler  

• Faites parvenir votre CV au rh@camp-portneuf.com avant le 8 février 2020 
  


