AMIRAL
CAMPS DE JOUR ODYSSÉE
BAIE DE BEAUPORT
LES CAMPS
ODYSSÉE

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 responsabilisation, de la socialisation et du leadership.

RÉSUMÉ DU POSTE

QUE
FERASTU ?

L’amiral est en charge du matériel du camp : paddle board, cerf-volant, matériel sportif, matériel d'arts, VFI. Il
est un soutien pour les moniteurs dans les activités du camp et il assure la sécurité des campeurs et du
personnel sur le plan d’eau.
Personne responsable de la gestion des embarcations du camp.
Responsable de gérer l’inventaire des VFI et de les ranger.
Présent lors des départs et des retours de chaque groupe, il veille à ce que les groupes n’oublient rien.
Descend les embarcations avant que les groupes arrivent à leur activité et range les embarcations à la fin.
Explique les règlements et le fonctionnement des embarcations à chaque période.
Anime les périodes d’activités de l’amirauté.
Avise le coordonnateur de tous les bris sur les embarcations et le matériel.
Toutes autres tâches connexes jugées nécessaires pour le bon fonctionnement de l’organisation.

BAIE DE BEAUPORT

LE
CAMP

INFOS

Camp été - 24 juin au 16 août
Groupe différent à chaque semaine
Ratio de 1 moniteur pour 8 à 12 enfants
Programmes variés : paddle board, BMX, environnement, course, cerf-volant, etc.
Campeurs de 5 à 16 ans

FORMATIONS

SALAIRE

L'amiral doit participer à une formation avant son
entrée en fonction, celle-ci se tient en deux parties :
une fin de semaine de juin au camp Trois-Saumons
(7-8-9 juin) et la semaine précédant l’arrivée des
campeurs.

Salaire hebdomadaire de 380$
Possibilité d'ajustement en fonction de vos
qualifications.

Une certification de premiers soins est demandée à
tous les moniteurs. Au besoin, Les Camps Odyssée
organise une formation.

QUESTION ?

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

