
LES CAMPS 
O D Y S S É E

Les Camps Odyssée œuvrent à éduquer et à faire grandir les jeunes de 4 à 19 ans en leur 
proposant, à travers l ’expérience camp sous toutes ses déclinaisons (camps de vacances, 
classes nature, etc.)  des activités et des programmes propices au plaisir,  à la découverte, à 
l ’accomplissement et au dépassement de soi.  
 
En priorisant toujours la sécurité des participants et en misant sur le contact avec la nature, 
les Camps Odyssée souhaitent faire vivre aux campeurs des expériences formatrices sur les 
plans de l ’autonomie, de la responsabil isation, de la socialisation et du leadership.

ACCOMPAGNATEUR
ACCOMPAGNATRICE 
CAMPS DE VACANCES - TROIS-SAUMONS
CAMPS DE JOUR ODYSSÉE 

Q U E  
F E R A S -
T U  ?

RÉSUMÉ DU POSTE

Le moniteur voit à l'intégration d'un jeune dans un groupe ainsi qu’à la sécurité et au bien-être de celui-ci. Le 
moniteur est le lien direct avec les jeunes.

P A R  
C A M P

TROIS-SAUMONS CAMPS DE JOUR ODYSSÉE

I N F O S

Les moniteurs doivent participer à une formation 
avant leur entrée en fonction, celle-ci se tient en 
deux parties : une fin de semaine au mois de mai  
ou juin et la semaine précédant l’arrivée des 
campeurs. 
 
Une certification de premiers soins est demandée à 
tous les moniteurs. Au besoin, Les Camps Odyssée 
organisent une formation.

Les employés des camps de vacances sont logés et 
nourris sur le site, en contrepartie, une pension est 
prélevée sur leur paie.

FORMATIONS LOGEMENT

Responsable d’assurer la sécurité et le bien-être d’'un jeune
Explique et adapte les activités pour un jeune en fonction de ses besoins
Participe activement aux activités du groupe et du camp
Adapte l'horaire hebdomadaire du groupe en fonction des besoins de son jeune 
Se positionne en modèle pour ses campeurs, ses collègues et participe à l’épanouissement de chacun
Toutes autres tâches connexes liées au bon fonctionnement du camp.

Camp été - 23 juin au 10 août
Congé fixe - 6-7 juillet et 27-28 juillet
Autres congés déterminés avec la direction
Campeurs de 4 à 17 ans
Possibilité de faire seulement quelques semaines

SALAIRE
Salaire hebdomadaire établie en fonction de 
l'échelle salariale des camps.

Camp été - 24 juin au 16 août
Campeurs de 4 à 16 ans
Possibilité de faire seulement quelques semaines

QUESTION ?    RH@CAMPS-ODYSSEE.COM OU 418-529-5323


