Offre d’emploi
En 1976, le CCSE Maisonneuve fait l’acquisition de La Base de plein air de Ste-Émélie-de-l’Énergie. Ce
centre de villégiature situé en bordure du Lac Long dans Lanaudière à environ 1 heure 30 de
Montréal s’est donné comme mission en période estivale d’accueillir des familles et des groupes
provenant de milieux défavorisés et de prioriser l’animation des enfants et des adolescents durant la
journée et l’animation familiale en soirée.
Pour plus de détails : http://ccse.ca/les-secteurs/base-de-plein-air/ ou http://www.basedepleinair.com/

Un havre de paix dans la nature, accessible à tous !

La Base de Plein Air de Ste-Émélie sollicite des candidatures au poste suivant :

COORDONNATEUR / COORDONNATRICE - CAMPS FAMILIAUX
Nature de l’emploi :
Relevant du chef de camp, le (la) coordonnateur (trice) assiste le chef de camp dans ses fonctions. Il
est responsable de l’accueil des campeurs, du programme d’animation, de la supervision du
personnel d’animation et des sauveteurs. Il aura l’importante mission de faire vivre une expérience
inoubliable à l’ensemble des campeurs.

Tâches (résumé) :









Participer à la planification de la semaine post camp et animer celle-ci.
Planifier un programme d’animations diversifiées et s’assurer de sa mise en place
Planifier les horaires du personnel sous sa supervision et s’assurer du respect de ceux-ci
Organiser et animer des activités diversifiées auprès des campeurs
Veiller à la sécurité des campeurs en tout temps
Orchestrer le plaisir et l’amusement des campeurs et leur offrir des souvenirs mémorables
Compléter des rapports et faire l’évaluation du personnel sous sa supervision.
Exercer toutes autres tâches qui pourraient améliorer le fonctionnement du camp

Le profil :
On vous reconnaît pour votre sens des responsabilités, votre sens de l’organisation et votre
entregent. Vous êtes capable de travailler sous pression et faites preuve de créativité, d’esprit
d’équipe, de leadership positif et de loyauté.

Exigences :
Formation collégiale ou universitaire dans un domaine connexe à l’emploi.
Être disponible pour travailler du lundi 27 mai au mardi 20 août 2019.
Posséder sa formation en RCR et en secourisme général (possibilité de suivre la formation offerte).
Participer au pré-camp de formation (10 au 17 juin 2019) et au post-camp (du 17 au 20 août 2019).
Demeurer sur le site pendant les neuf (9) semaines de camp et durant la semaine de post-camp.
Posséder sa formation DAFA (atout) (possibilité de suivre la formation offerte).
N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi (la vérification sera exigée).

Conditions d’emploi :
Salaire de 575,00$ brut par semaine. Frais de 50,00$ par semaine pour les repas et l’hébergement
(frais que vous devrez payer à chaque semaine).

Horaire de travail :
Horaire de 12 jours consécutifs, du matin au soir (normalement entre 8 h et 22 h 30), selon les besoins
d’encadrement des campeurs et la grille d’activités journalières établie. Cet horaire inclut des périodes de
temps personnel.

Pour soumettre votre candidature :
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt avant le 29 mars
2019 à 15h à l’attention de Doug Scott Lorvil, chef de service secteur Base de plein air.
Par courrier : CCSE Maisonneuve, 4375, Ontario Est, Montréal, Québec, H1V 1K5
Par courriel : rh@ccse.ca
Pour informations : 438 384-3332
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettront leur candidature; nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Base de plein air Ste-Émilie, 606, rue Des Mésanges, Ste-Émélie-de-l’Énergie, Québec, J0K 2K0
CCSE Maisonneuve, 4375, Ontario Est, Montréal, Québec, H1V 1K5

