Offre d’emploi
Moniteur(trice) de camp de jour
Les Jeunes de jadis
Description de l’entreprise : Le Village Québécois d’Antan est un parc thématique récréotouristique animé
avec une trame historique du Québec offrant une programmation diversifiée sur quatre saisons.
Description du camp de jour : Le camp de jour Les Jeunes de jadis est un camp mixte à caractère historique
unique au Québec où les enfants découvrent le passé de façon amusante. Vêtus d'un costume d'époque, les
jeunes de 7 à 16 ans expérimentent la vie quotidienne de nos ancêtres à travers différents ateliers dans les
maisons sur le site.
Responsabilités :
• Veiller au bien-être et la sécurité des enfants de 7 à 16 ans avec les membres de l’équipe ;
• Animer les activités majoritairement en début et fin de journée ;
• Accompagner les enfants lors des ateliers et des déplacements dans le Village ;
• Superviser le déroulement des ateliers faits avec les enfants dans les maisons ;
• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de moniteurs(trices) du camp de jour, l’équipe de la
colonie de vacances ainsi qu’avec l’équipe des opérations du Village ;
• Communiquer et appliquer de manière adéquate les mesures sanitaires applicables au camp ;
• Veiller au bon fonctionnement du camp ;
• Prodiguer les premiers soins, si nécessaire.
Compétences et exigences :
• Aimer les enfants ;
• Avoir un bon esprit d’équipe, être dynamique, autonome et responsable ;
• Savoir écouter et se faire respecter ;
• Porter le costume d’époque attribué en début de saison ;
• N’avoir aucun antécédent judiciaire en lien avec l’emploi ;
• Avoir une expérience de travail auprès des enfants (un atout) ;
• Détenir la certification DAFA ou une formation en animation en camp de jour (un atout) ;
• Cours de secourisme (un atout).
Conditions d’emploi :
• Avoir 17 ans au 1er juin 2022 ;
• Contrat saisonnier d’une durée de 8 semaines (du 27 juin au 19 août 2022) ;
• Horaire de travail variable, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h 30 ;
• Salaire à discuter.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel d’ici le 13 mars 2022 à
Maggie Thiboutot-Bernier, directrice des opérations : maggie.tbernier@villagequebecois.com

Nous vous remercions de votre intérêt!
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

