
OFFRE D’EMPLOI – ANIMATRICE EN CAMP DE VACANCES 
CAMP OUAREAU 

 
 
Entreprise : 
 
Le Camp Ouareau est un camp de vacances pour filles au Québec, situé au milieu des 
montagnes de Lanaudière, en bordure du lac Ouareau. Il se distingue par son programme 
linguistique unique permettant à nos campeuses de communiquer et développer leurs 
habiletés dans leurs langues secondes dans un environnement stimulant et enrichissant. 
En pleine nature, au nord de Montréal, le camp est l’endroit idéal pour pratiquer ta langue 
seconde, apprendre des compétences en leadership, faire partie d’une équipe dynamique 
et vivre une expérience typiquement québécoise! Nous y offrons des activités telles que 
le canot, la planche à voile, le kayak, l'escalade, les arts plastiques, la poterie, le tennis et 
plus encore!  
 
Pour avoir un aperçu d'un été au camp:  
https://www.youtube.com/watch?v=LMwOHZLpCPw&feature=share&fbclid=IwAR2NM
wLL6QRmO0uLB-td4pHH03OlXVc85DctHlwUnPhHqaEqpZPFAyCcIto  
 
 
Notre mission : 
 
"Là où les filles et les jeunes femmes peuvent découvrir qui elles sont réellement" 
 
Description du poste : 
 
À quoi ressemblerait votre quotidien? À tous les jours, vous vous occuperez en équipe de 
2 d'un groupe de 8 filles. Vous serez avec elles pour la routine du matin, du soir et aussi 
lors d'un petit moment après le dîner. Le reste de la journée, vous serez à des activités (2 
le matin et 2 l'après-midi). Selon le poste qui vous interpelle, vous pourriez être chef 
d'activité ou encore une monitrice en support à plusieurs activités. 
 
Fonction : 
 
Veiller au bon fonctionnement des groupes lors d'activités 
Susciter l'esprit d'initiative des jeunes de manière à leur permettre de développer leur  
sens des responsabilités, de l'organisation et leur autonomie 
Favoriser l'échange et la discussion entre les jeunes 
Veiller à la sécurité tant émotionnelle que physique des campeuses 
 
 
 



Profil recherché: 
 
Disponibilité du 13 juin au 18 août 2019 
Intérêt pour les jeunes et l'animation 
Excellentes prédispositions pour le travail d'équipe 
Créativité 
Dynamisme 
Autonomie 
Capacité à communiquer efficacement 
Posséder ou s'engager à obtenir un certificat de secourisme valide (RCR-DEA) émis par un 
organisme reconnu 
Capacité à communiquer en français et en anglais (niveau de base pour la langue seconde) 
 
Logement: Vous cohabiterez dans des cabines de type rustiques, avec de 3 à 9 autres 
personnes 
 
Nourriture: nous vous servirons 3 repas par jour + fruits disponibles 
 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au staff@ouareau.com. 
Pour appliquer, suivez ce lien : http://www.ouareau.com/travailler-ouareau 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer! 
 
 
Charlotte Trudel-Bourgault & L’équipe de développement du Camp Ouareau 
Équipe de recrutement 
staff@ouareau.com 
+15146604365 
 


