MONITEUR ASSOCIÉ

Opportunité d’emploi pour de jeunes adultes souhaitant développer leur
anglais tout en travaillant au camp !

Mission

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.

Localisation

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

Responsabilités

Suivre un atelier de conversation en anglais de 2 heures 5 fois par semaine
Partager son temps et responsabilités entre :
Tâche de moniteur junior : assister les moniteur durant les ateliers d’anglais auprès des
campeurs, durant les activités de groupe, les jeux de soirée et l’heure du coucher
Tâches dans la cuisine (3 heures par jour) : aider à préparer les repas et collations, servir
les repas, laver la vaisselle, nettoyer la cafétéria. OU tâches ménagères sur le camp (3
heures par jour) : balayer les cabines, laver les salles de bain, laver les planchers, etc.
Créer un environnement d’apprentissage positif qui encourage les jeunes à développer leurs
habiletés en anglais
Chanter, rire, danser, te costumer et avoir du plaisir… sur une base régulière !

Profil

Tu dois :
Avoir 17 ans ou plus
Être disponible entre le 16 juin et le 20 août 2022
Avoir un niveau d’anglais intermédiaire (compréhension, capacité à s’exprimer, mais pas
nécessairement bilingue)
Apprécier travailler auprès de jeunes de tous âges
Apprécier travailler en pleine nature
Être mature, responsable, discipliné, motivé, créatif, énergique et bien travailler en équipe
Être prêt à créer des liens d’amitié forts
*Une certification de premiers soin/RCR sera requise une fois l’embauche officielle (suivant les
recommandations de l’ACQ; Association des camps du Québec).

Nous offrons
533$/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

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

