
OFFRE D’EMPLOI    |    ÉTÉ 2023 

MONITEUR  |  MONITRICE DE CAMP DE JOUR
Le Patro Roc-Amadour t’invite à travailler au camp de jour cet été. Viens participer à l’aventure. Tu feras 
naître des sourires sur le visage des jeunes. Tu pourras acquérir une expérience qui te servira toute ta vie!

TON IMPLICATION 
Sous la supervision du coordonnateur de son secteur, tu planifies, organises et animes des activités de loisir  
pour des jeunes de 5 à 15 ans.

TU DOIS :
• Planifier et animer des activités adaptées à ton groupe d’âge.
• Assurer l’encadrement et la sécurité d’un groupe de jeunes.
• Prévoir le matériel nécessaire à la réalisation des activités.
• Participer activement à la vie de camp du Patro.

POURQUOI TRAVAILLER AU PATRO ROC-AMADOUR?
• Une belle gang qui travaille dans une ambiance dynamique
• Pour déterminer ton salaire, nous reconnaîtrons ta formation et ton expérience avec la clientèle. 
• Une récompense te sera remise si tu nous réfères un ami ou une amie qui est embauché.e.
• Un programme de reconnaissance des employés :
  - Le tirage de trois bourses : études, rendement et implication
  - Des activités de reconnaissance: relance, gala, ...
  - Des cadeaux surprises
• Formations rémunérées et coaching
• Préinscription au camp de jour pour ton enfant, si désiré
• Ton expérience acquise au Patro sera reconnue par de futurs employeurs.

CE QUE TU DOIS AVOIR
• Avoir une aptitude à travailler en équipe, le sens des responsabilités, le sens de l’organisation, 
 une bonne capacité d’adaptation, de l’initiative et du dynamisme. 
• Avoir fait la formation D.A.F.A (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou t’engager à suivre 
 celle offerte par le Patro.
• T’engager à participer aux réunions et à la préparation de l’été avec l’équipe d’animation  
 (Pré-camp et heures de préparation).

CE QUE NOUS T’OFFRONS
• CONTRAT : 7 semaines : du 26 juin au 11 août 2023.
  - Temps de préparation : en juin, 40 heures selon un horaire variable.
• HORAIRE : du lundi au vendredi, entre 40 h et 45 h/semaine. Possibilité d’horaire flexible.
• SALAIRE : à partir de 610 $/semaine, selon ta formation et ton expérience.

POSTULE EN LIGNE DÈS MAINTENANT!
Des questions? emploi.campdejour@patro.roc-amadour.qc.ca

Patro Roc-Amadour
2301, 1re Avenue, Québec  
(Québec)  G1L 3M9
patro.roc-amadour.qc.ca

FAIS VITE!
Toutes les personnes 

qui répondront à
 l’offre seront 
contactées!

https://emploipatro.ca/patro-roc-amadour/
mailto:emploi.campdejour@patro.roc-amadour.qc.ca

