AIDE DE
CAMP

CAMPS DE VACANCES
TROIS-SAUMONS ET MINOGAMI
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'aide de camp joue un rôle important sur les camps de vacances. Il peut être appelé à occuper plusieurs
fonctions, telles que : ratons, marmitons, ADM junior, ravitaillement, buanderie.
Participe aux réunions de l’ADM
Responsable de la tournée de ménage, de la propreté des bâtiments et du terrain
Responsable du bon fonctionnement de la buanderie, du ravitaillement et de la réserve
Prépare la nourriture et assure la propreté de la cuisine
Aide le maître d'hôtel pour le service de la cafétéria et la vaisselle
Participe à la vie de camp
Toutes autres tâches connexes liées au bon fonctionnement du camp.

TROIS-SAUMONS

PAR
CAMP

INFOS

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

MINOGAMI
Camp été - 22 juin au 17 août
Congé fixe - 19-20-21 juillet et 3-4 août
Autres congés déterminés avec la direction
Campeurs de 7 à 19 ans

FORMATIONS

LOGEMENT

Les aide de camp 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 et la semaine précédant l’arrivée des
campeurs.

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

SALAIRE
Salaire hebdomadaire de 185$

QUESTION ?

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

