
OFFRE D’EMPLOI    |    ÉTÉ 2023 

PRÉPOSÉ  |  PRÉPOSÉE DE NUIT 
Situé sur l’Île d’Orléans près de Québec, le Camp O’Carrefour est un centre de plein air spécialisé dans l’accueil des  
personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou un multi handicap.  
7 camps avec nuitées seront offerts entre le 26 juin et le 11 août 2022.

TON IMPLICATION 
• Veiller à la sécurité et au bien-être des campeurs pendant la nuit soit de 20h30 à 7h30.
• Effectuer des rondes de surveillance dans les dortoirs et les chambres.
• Suivre les recommandations des intervenants au sujet de l’encadrement des campeurs.
• Accompagner les campeurs à la toilette et changer les culottes de protection lorsque nécessaire.
• Remplir le rapport du déroulement de la nuit.
• Solliciter l’aide du chef de camp lorsqu’une intervention d’urgence est nécessaire.
• Effectuer toute autre tâche connexe qui favorise le bon fonctionnement du camp.
 Ex : préparation de la cuisine, buanderie, rangement/ménage...

CE QUE TU DOIS AVOIR
• Avoir un diplôme de technique en éducation spécialisée en cours ou tout autre domaine connexe ou détenir un diplôme  
	 de	préposée	aux	bénéficiaires	ou	tout	autre	domaine	connexe.	
• Toute autre expérience connexe sera prise en considération.
•	 Savoir	communiquer	efficacement	au	sein	d’une	équipe	de	travail.
• Avoir de l’autonomie, le sens de l’initiative, le sens de l’observation, la capacité d’être vigilant, la maturité 
 et le sens des responsabilités.
•	 Être	attentif	aux	besoins	des	personnes	vivant	avec	une	déficience	intellectuelle,	un	trouble	du	spectre	de	l’autisme	 
 ou un multi handicap.
• Détenir de bonnes capacités physiques pour être en mesure d’occuper un poste de nuit.
• Être à l’aise avec l’accompagnement des personnes lors de soins d’hygiène.

CE QUE NOUS T’OFFRONS
• INTÉGRATION RÉMUNÉRÉE : Participation obligatoire au pré-camp du 19 au 23 juin 2023.
• CONTRAT : du lundi au vendredi, de soir et de nuit, 44 h/camp de 4 nuitées
• DATES DES CAMPS 2023 : 
 - 26 juin au 30 juin : Camp enfants | adolescents - 24 au 28 juillet : Camp enfants | adolescents
 - 3 au 7 juillet : Camp adultes   - 31 juillet au 4 août : Camp adultes
 - 10 au 14 juillet :  Camp enfants | adolescents  - 7 au 11 août : Camp enfants | adolescents 
 - 17 au 21 juillet : Camp Adultes
• HORAIRE QUOTIDIEN : de 20h30 à 7h30
• RÉMUNÉRATION : selon l’échelle salariale en vigueur.
• Si tu habites à plus de 100 km du camp, nous t’offrirons une compensation pour ton déplacement. 
Une priorité d’embauche sera accordée aux candidats et candidates disponibles pour tous les camps.

POSTULE EN LIGNE DÈS MAINTENANT !
Des questions? camps_repits@campocarrefour.com

Camp O’Carrefour
503, chemin du Carrefour  
St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
G0A4E0
patro.roc-amadour.qc.ca

FAIS VITE!
Toutes les personnes 

qui répondront à
 l’offre seront 
contactées!

LES AVANTAGES À TRAVAILLER AU CAMP O’CARREFOUR
• 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.
• Tirage d’une bourse pour le rendement et l’implication
• Tu peux dormir sur place si tu le désires.
• Repas fournis.
•	 Si	tu	le	désires,	tu	pourras	continuer	de	travailler	une	fin	de	semaine	sur	2,	entre	septembre	2023	et	juin	2024.
• Ton expérience acquise au Camp est reconnue par de futurs employeurs.

https://emploipatro.ca/patro-roc-amadour/
mailto:camps_repits@campocarrefour.com

