
 

 
 

 Viens faire une différence dans ta communauté !   
   

 

Lieu de travail 
Situé au 503, chemin du Carrefour à St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, 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 multihandicap. Il est la propriété du Patro Roc-Amadour. 

 

 

Ton implication 
Sous la supervision de la coordonnatrice des répits, tu auras à travailler auprès d’enfants, d’adolescents ou 
d’adultes de 21 ans et plus qui vivent avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou 
un multihandicap. 
• Veiller à la santé et à la sécurité des campeurs tout au long du séjour.  
• S’assurer que la fiche santé de chaque campeur est adéquatement complétée.  
• Informer le personnel sur l’état de santé des campeurs : diagnostic, allergie, ... 
• Compléter les formulaires de suivi de santé : administration des médicaments, fréquence des selles, ... 
• Préparer et administrer la médication aux heures prévues.  
• Administrer les premiers soins et remplir les rapports d’accidents. 
• Assister les animateurs-intervenants au moment d’assurer les soins et les transferts.  
• Assurer la communication avec les parents, tuteurs ou responsables, relativement à l’état de santé des 

campeurs. 
• Gérer et tenir à jour l’inventaire du matériel de l’infirmerie. 

 

 

Ce que tu dois avoir 
• Compétences recherchées : À l’aise et attentif aux besoins de notre clientèle, dynamique, créatif, sens de 

l’initiative, flexibilité et adaptation aux situations, bonne capacité physique.  
• Scolarité : Avoir un diplôme ou étudier dans un domaine connexe aux soins infirmiers (ex : préposé aux 

bénéficiaires, infirmière auxiliaire, infirmière). 
• Expérience : Avoir une expérience avec des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un 

trouble du spectre de l’autisme serait un atout. 

Les avantages à travailler au Camp O’Carrefour 
• Une ambiance chaleureuse et une équipe dynamique qui aime prendre soin des gens 
• Pour déterminer ton salaire, nous reconnaîtrons ta formation et ton expérience. 
• Possibilité de travailler aux sessions suivantes: Automne, hiver, printemps et été  
• Être logé.e et nourri.e sans frais, pendant la durée des répits. 
• Stationnement gratuit. 
• Les heures travaillées au camp sont reconnues dans le réseau de la santé. 

 

 

Calendrier des répits 2023 
2 nuitées : du vendredi 18 h au dimanche 17 h.                        3 nuitées : du vendredi  18 h au lundi 17 h. 
• 2 au 5 janvier - 3 nuits • 31 mars au 2 avril – 2 nuits 
• 20 au 22 janvier – 2 nuits • 14 au 16 avril – Pâques – 2 nuits 
• 3 au 5 février – 2 nuits • 28 au 30 avril – 2 nuits 
• 17 au 19 février – 2 nuits • 12 au 14 mai – 2 nuits 
• 5 au 10 mars (Relâche scolaire) – 5 nuits • 26 au 28 mai – 2 nuits 
• 7 au 19 mars – 2 nuits 

 
• 9 au 11 juin – 2 nuits 

 

 

 

Ce que nous t’offrons 
• Salaire :  selon l’échelle en vigueur 
• Contrat :  à partir du 2 janvier, selon le calendrier des répits; possibilité de prolongation pour tout l’été. 
• Horaire : du vendredi, 18 h au dimanche ou lundi, à 17 h 

 

 

 

Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation dès que possible, à 
l’attention de Samantha Stubbert-Thibaudeau, coordonnatrice des répits. 
 
Courriel : camps_repits@patro.roc-amadour.qc.ca 
Téléphone : 418 828-1151 
 

 

Responsable de l’infirmerie 
Camp O’Carrefour | Hiver 2023 
 
 
   

     
      

      
  

   
 

  
 

    


