
Saint-Donat-de-Montcalm (Quebec), près du magnifique Lac Pimbina
Localisation

Développer de bonnes relations interpersonnelles avec les campeurs
Créer un environnement d’apprentissage positif qui encourage les jeunes à développer
leurs habiletés en anglais
Créer et animer quotidiennement des ateliers de conversation en anglais pour 5 à 6
campeurs
Développer, animer et participer aux activités du camp (Avec un ratio 1 :3)

Pour le camp complet (115 campeurs maximum) : Feu de camp, jeux de soirée, journées
thématiques (Noël, Halloween, Disney, Harry Potter, etc.), Olympiades, etc. 
Pour ton groupe, en collaboration avec un partenaire (pour 10 à 11 campeurs) : Atelier
de survie, course à obstacle, arc à flèche, activités nautiques, atelier d’art, etc.

Animer des activités de plein air avec le support d’un spécialiste plein air (Canot-camping,
randonnée, escalade, vélo de montagne, etc)
Chanter, rire, danser, te costumer et avoir du plaisir… sur une base régulière ! 

Tu dois être prêt à : 
Responsabilités

M O N I T E U R  D E  C A M P  D E  V A C A N C E S

Fondé en 1990, le Camp La Grande Aventure en Anglais aide les campeurs âgés de 7 à 17 ans à
améliorer leurs habilités en anglais à travers des ateliers de conversations interactives et des activités de
plein air excitantes. Les activités prennent places dans un environnement naturel près du Parc du Mont
Tremblant à St-Donat. Accompagnés par notre personnel compétent et dédié, les jeunes ont
l’opportunité de bâtir leur confiance en soi, leur leadership et la découverte de nouvelles passions.

Mission



Pour postuler, s’il vous plait, envoyez une lettre de présentation et votre CV à
l’adresse info@grandeaventureenanglais.com

Avoir 18 ans ou plus
Être disponible entre le 16 juin et le 20 août 2022
Parler et écrire l’anglais couramment et avoir une bonne compréhension du français
Apprécier travailler auprès de jeunes de tous âges
Apprécier travailler en pleine nature
Être mature, responsable, motivé, créatif, énergique et bien travailler en équipe
Être prêt à créer des liens d’amitié forts

Tu dois : 

Expérience comme tuteur, entraineur ou enseignant est un atout. 
*Une certification de premiers soin/RCR sera requise une fois l’embauche officielle (suivant les
recommandations de l’ACQ; Association des camps du Québec). 

Profil

570$/semaine, logé et nourris (chambre partagée avec d’autres employés,
rangement personnel)
Accès au matériel et équipement sur le camp lors des temps de congés (canot,
kayak, surfboard, etc)
Salle des employés pour relaxer lors de temps de repos
Temps de repos :

Une soirée sur deux (de 19h30 à 22h30)
Une fin de semaine sur deux (entre toutes les sessions)

La chance de passer un été entouré d’une quarantaine de jeunes employés
extraordinaires dans un environnement magnifique
La chance de créer un impact mémorable sur la vie des campeurs

Nous offrons

mailto:info@grandeaventureenanglais.com

