
AIDE-INFIRMIÈRE, AIDE-INFIRMIER 

 
Question? rh@camps-odyssee.com  ou 418-529-5323 

Camp Trois-Saumons  

 
Pourquoi travailler au camp ?  

Tu veux passer ton été dans un décor magnifique et côtoyer une équipe formidable? Joins-toi à l'équipe 

du camp Trois-Saumons. C’est l’occasion pour toi de t’initier au milieu de la santé dans un 

environnement stimulant et sécuritaire. En compléments des soins de base, tu apprendras le jugement 

clinique, le travail d'équipe et la responsabilité professionnelle auprès des infirmièr(e)s et des médecins 

compétent(e)s, accessibles et dévoué(e)s. 

Que fait l’aide-infirmière ou l’aide-infirmier ?  

• Assurer les soins de santé de base pour les campeurs et campeuses.  

• Préparer et distribuer la médication quotidienne des campeurs et campeuses.  

• Préparer les trousses de premiers soins pour les expéditions et les activités de camp.  

• Assurer son tour de garde comme personne-ressource pour les incidents se déroulant la nuit.  

• Préparer le cartable des fiches santé des enfants.  

• Prendre connaissance des fiches santé des enfants et note les situations nécessitant l’attention du 

personnel infirmier et/ou de la direction du camp.  

Exigences  

• Être étudiant(e) dans un domaine lié aux 

soins de santé (Technique en soins 

infirmiers, Baccalauréat en sciences 

infirmières, DEP Infirmière auxiliaire, 

Doctorat de premier cycle en pharmacie, 

Doctorat en médecine, etc.)  

• Permis de conduire de classe 5 (un atout).  

• Disponibilité et souci de l’autre, capacité à 

gérer son stress, capacité à travailler en 

équipe.  

Conditions  

• Temps plein durant la saison estivale (mai 

ou juin à août).  

• Congés fixes durant l’été (dates à confirmer 

avec la direction).  

• Salaire hebdomadaire selon l’échelle en 

vigueur.   

• Les employé(e)s des camps de vacances 

sont logé(e)s et nourri(e)s sur le site.

 

Pour postuler  

Compléter le formulaire en ligne directement sur le site internet  

des Camps Odyssée au www.camps-odyssee.com/emploi  
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