
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 
responsabilisation, de la socialisation et du leadership.

INTERVENANT
INTERVENANTE 
CAMPS DE JOUR ODYSSÉE 

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

RÉSUMÉ DU POSTE

L’intervenant soutient les moniteurs dans la gestion de leur groupe et s’assurer de l’intégration de tous les 
enfants. Il développe des outils et des trucs pour aider les moniteurs et les campeurs. Il travaille à 
l’amélioration générale de la vie de camp et de l’animation des enfants.

E X I G E N C E S  
E T  
C O N D I T I O N S

EXIGENCES

I N F O S

Prépare un endroit adéquat pour rencontrer les enfants
Avant les séjours, prend connaissance des dossiers des campeurs pour aider à la formation des groupes 
Voit à l’intégration de tous les enfants dans les groupes 
Prépare des outils d’intervention et d’émulation pour les moniteurs et les enfants
Prépare une fiche d’évaluation ou un outil permettant de faire le suivi avec les parents et la direction
Fait des tournées de terrain pour aider et soutenir les moniteurs dans leurs interventions
Fait les suivis avec les parents, au besoin 
Responsable d’une période de service de garde (matin ou soir)
Toutes autres tâches connexes liées au bon fonctionnement du camp.

Être étudiant dans un domaine en lien avec 
l'intervention auprès des enfants
Avoir de l'expérience en camp de jour 

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

Transmettre ton curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation  à l'attention 
de Marie-Eve Fleury à l'adresse courriel : rh@camps-odyssee.com

POUR SOUMETTRE TA CANDIDATURE

CONDITIONS

Être disponible du 24 juin au 16 août
Du lundi au vendredi, horaire variant entre 
7h15 et 17h45
Campeurs de 4 à 16 ans
Salaire selon l'échelle en vigueur


