
3700, rue Berri, bureau A-436, Montréal, Qc, H2L 4G9 
Tél : (514) 842-3926   Fax : (514) 842-4006 

Courriel : aqepa.montreal@aqepa.org 

 

Offre d’emploi 
Chef de camp de jour 

 
L’AQEPA Montréal Régional est un organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine de la surdité depuis maintenant 40 ans.  Nos 
camps d’été et séjours en camping destinés aux enfants sourds et la fratrie sont certifiés par l’association des camps du Québec. Situés 
sur l’île de Montréal et en Montérégie, chaque année nous y accueillons environ 75 jeunes impatients de venir s’amuser dans une ambiance 
thématique favorisant l’intérêt pour l’activité physique, la conscience environnementale, la confiance en soi, ainsi que l’intégration sociale.  
Nous sommes fières d’offrir un environnement favorable au développement global. Cette année, nos camps de jour se dérouleront du 27 
juin au 19 août 2016. 
 

DATE LIMITE POUR POSTULER : 8 avril 2016 
 
Sommaire des responsabilités : 

• Relevant de la coordonnatrice en loisirs le (la) Chef de camp de jour, voit à la sécurité et au respect des normes de qualité 
des animations sur son site de camp, ainsi qu’à la sécurité des participants. 

 

Principales fonctions : 
• Participer obligatoirement aux activités de formations 
• Veiller au respect et à la réalisation de la planification thématique    
• Créer et animer les différentes activités et jeux collectifs proposés 
• Communiquer régulièrement avec la coordonnatrice  
• Avoir de bonnes relations avec les parents des campeurs 
• Instaurer une atmosphère d’harmonie et de respect 
• Superviser et encadrer une équipe d’animateurs et d’accompagnateurs 
• Organiser des réunions d’équipes au besoin 
• S’assurer de l’hygiène, de la santé et de la sécurité des participants en tout temps 
• Administrer les premiers soins lors d’incidents et remplir le rapport à cet effet 
• Veiller au respect des différentes politiques et procédures du camp 
• Produire des rapports écrits chaque semaine 

 
 
 



3700, rue Berri, bureau A-436, Montréal, Qc, H2L 4G9 
Tél : (514) 842-3926   Fax : (514) 842-4006 

Courriel : aqepa.montreal@aqepa.org 

Qualités personnelles : 
• Leadership, dynamisme, créativité, polyvalence, débrouillardise, sens des responsabilités, tolérance au stress 

 

Exigences : 
• Être aux études à temps plein et y être inscrit en septembre à temps plein *Obligatoire 
• Avoir 18 ans ou plus 
• Avoir de l’expérience en camps de jour  
• Connaissance de la surdité, de la LSQ et/ou du LPC  
• Formation en premiers soins serait un atout 

 

Conditions de travail : 
• 40heures/semaine pendant 10 semaines, incluant la formation et la production de rapports écrits.  
• Salaire de 12.75$ de l’heure 

 

Lieux de travail possible: 
• Ahuntsic : 1239, boulevard Gouin Est, Montréal, Qc, H2C 1B3 
• Ville-Marie : 2093, rue de la Visitation, Montréal, Qc, H2L 3C9 

 

Horaires de travail :  
• Alternance entre 7h30 à 16h30 ou 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi 

 
 
Nous encourageons fortement les personnes sourdes ou malentendantes à appliquer sur les postes liés aux camps de l’AQEPA. 
Faire parvenir votre curriculum vitae à : 
 
Caroline Rivard 
caroline.rivard@aqepamtl.org                                                                                                                                                   
Télécopieur : 514-842-4006 
AQEPA Montréal Régional                                                                                                                                           
 
*seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
 


