
CAMP PAPILLON
R E C R U T E M E N T  É T É  2 0 2 2

Joanie Racicot
 Chef de Camp Camp Papillon

www.fondationpapillon.ca
jracicot@fondationpapillon.ca

Téléphone: 438-827-1036

Complétez le formulaire en ligne disponible au 

https://bit.ly/CandidatureCampPapillon2022

APTITUDES ET COMPÉTENCES
Intérêt marqué pour les relations
humaines, faire preuve de maturité et
de respect
Ouverture d’esprit et grand désir de
relever de nouveaux défis
Disponibilité, créativité et dynamisme
Intérêt pour l’animation d’activités
Capacité d’offrir les soins de base aux
campeurs

POUR PLUS D'INFORMATIONS

AVANTAGES
Logé et nourri sur le site du Camp
Papillon
Transport offert de la Place Versailles
à Montréal
Accès au matériel aquatique pendant
les pauses (kayak, paddle board, etc.)
Rabais sur les chalets de location sur
le Camp Papillon pendant l'année

Situé à Saint-Alphonse-Rodriguez dans
Lanaudière, le Camp Papillon a pour
mission d’offrir aux jeunes ayant un
handicap, physique et/ou intellectuel, la
possibilité de participer à la vie de plein air
lors d’un séjour inoubliable dans un
environnement enchanteur, sécuritaire et
adapté à leurs besoins.

CAMP PAPILLON
210, avenue Papillon

Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec) J0K 1W0

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FCandidatureCampPapillon2022%3Ffbclid%3DIwAR1RnLV69ISjMW0-Cg4oKiQyTgs9oaMxUyypSCbihn_WezXtOa7q8Q6zZBw&h=AT3_u7PFZQtYM1m6tw3tHeipPsA_dJj-J5SRItiYPDXE1BO7cmk2MrJiKIMTTCIFr4fjGGVS1HjI6MuH8zjWVqYSWeHyNaPcn-7rS0U6eyF0yUKROxrMoLnkS0OYv7sAZA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1na79n8IUU2GDtES6w7c9yqnhLmds3yHcneNlFIGq-nEkkShng68iLO_uj4NT3KEdWK01s27i2U2WY4IapP3yOYRT57ItPwmlqhV_R3eLvXZFYTzPP6dZ8_mJwFmDDxIm6XfOo_U_Eb437aNkfV_0CcRjaSOQ0pw_73ybXOp8YB9c


PERSONNEL DE CAMP / ANIMATION
Moniteur / Monitrice

Moniteur / Monitrice de nuit

Animateur / Animatrice de plateau
d’activité (spécialiste)

Sauveteur(e)

Responsable de troupe

Coordonnateur / Coordonnatrice

S’assure du bien-être des campeurs sous
sa responsabilité par une animation de
qualité et des soins physiques attentifs
et respectueux. À partir de 16 ans.

Surveille et assure les soins de base, le
bien-être et la sécurité des campeurs
pendant la nuit.

Élabore et pilote des activités en lien
avec sa spécialité : plein air, sports,
aquatique et arts plastiques.
L’animateur de plateau doit également
aider à la vie du Camp lors des levers,
des repas et des couchers.

En charge des activités aquatiques,
embarcation nautique et participe
activement à la thématique

Encadre les moniteurs de sa troupe et
les guide au niveau des soins et de
l’animation.

Relevant de la direction, il voit bon
fonctionnement des troupes ou des
plateaux sous sa responsabilité.

PERSONNEL MÉDICAL
Infirmière/infirmier et auxiliaires
(jour/soir/nuit)

Préposé(e) aux soins

Aide-Cuisinier (Sous-chef)

Relevant de l’infirmière en chef, les
infirmières/infirmiers et auxiliaires
prodiguent les soins requis et
répondent aux urgences. Elles/ils
doivent être membre actif de
l’O.I.I.Q ou de l’O.I.I.A.Q 

Les préposé(e)s aux soins prodiguent
les soins requis à la demande de
l’infirmière en chef pour les campeurs
sous leur responsabilité. 

En collaboration avec le chef cuisiner,
assure le bon fonctionnement de la
cuisine, élabore des menus adaptés
aux besoins de la clientèle, il assure
également la supervision et
l'accompagnement de son équipe
composée de préposé(e)s au service
et à la plonge.

Préposé(e)s à la cafétéria, à la buanderie
et à l’entretien général

Exigence : être âgé d’au moins 15 ans au
15 juin 2020.

POSTES À COMBLER

PERSONNEL DE SOUTIEN

Complet

Complet

CompletComplet

Complet


