DESCRIPTION DE POSTE
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 de camp » sous toutes ses déclinaisons (camps de vacances, classe 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.

ACCOMPAGNATEUR, ACCOMPAGNATRICE
Superviseur immédiat : Intervenant ou intervenante
Nombre de postes : En fonction des demandes

Aptitudes recherchées
•

Bienveillance, Patience, Ouverture

Type d’emploi et durée
•
•

Temps plein durant l’été (fin juin à août)
3 à 9 semaines

Description du poste
Sous la supervision et en collaboration avec l’équipe d’intervention, l’accompagnateur ou l’accompagnatrice voit à la
sécurité et à l’intégration d’un ou une jeune vivant avec des besoins particuliers dans un groupe de camps de jour. Il ou
elle est responsable du bien-être physique et psychologique de ce participant ou cette participante.
Responsabilités
• Interroger l’équipe d’intervention sur tous les questionnements ou les doutes qui surviennent.
• Atteindre ses objectifs personnels en trouvant les moyens pour y arriver.
• Répondre aux attentes de la direction et du camp.
• Mettre l’équipe d’intervention au courant des interventions, incidents, accidents mineurs ou majeurs.

Qualifications
•
•
•

Avoir complété un 5ème secondaire
Attestation de RCR et de premiers soins (minimum 8 heures)
Étudiant(e) dans un domaine de relation d’aide ou connexe
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Description des tâches
Général
• S’assure du bien-être et de la sécurité de la personne accompagnée.
• Assure une communication constante avec la famille du campeur ou de la campeuse.
Avec l’équipe d’intervention
• Collabore avec l’équipe d’intervention.
• Informe rapidement les intervenant(e)s de toutes problématiques de comportement vécues avec son ou sa jeune.
Avec les membres du personnel
• Participe activement et positivement à la formation.
• Participe aux réunions d’équipe et aux comités.
• Agit à titre d’exemple et de modèle pour ces collègues.
Avec l’enfant
• Participe à une rencontre avec la famille avant le début du camp.
• Responsable de l’expérience des campeurs et campeuses.
• Responsable d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être d'un ou une jeune.
• Adapte les activités du groupe pour permettre d’intégrer son ou sa jeune aux activités.
• Participe aux activités spéciales ou thématiques du camp.
• Agit à titre d’exemple et de modèle pour les enfants.
• Effectue une période de service de garde, en fonction de la présence de la personne accompagnée.
•

Toutes autres tâches connexes jugées nécessaires pour le bon fonctionnement de l’organisation.

SOUMETTRE UNE CANDIDATURE
Complète le formulaire de demande d’emploi directement sur notre site Internet au www.camps-odyssee.com/emploi.

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

