
Situé sur l’Île d’Orléans près de Québec, le Camp O’Carrefour est un centre de plein 
air spécialisé dans l’accueil des personnes vivant avec une dé�cience intellectuelle, 
un trouble du spectre de l’autisme ou un multihandicap.  7 camps avec nuitées 
seront offerts entre le 27 juin et le 12 août 2022.

LES AVANTAGES À TRAVAILLER AU CAMP O’CARREFOUR
Une belle gang qui travaille dans une ambiance dynamique.
Pour déterminer ton salaire, nous reconnaîtrons ta formation et ton expérience avec la clientèle. 
Tu résideras sur place durant toute la durée des camps. Tu seras logé.e et nourri.e sans frais.
Le stationnement est gratuit.
Si tu le désires, tu pourras continuer de travailler une �n de semaine sur 2, entre septembre 
2022 et juin 2023.
Ton expérience acquise au Camp sera reconnue par de futurs employeurs.
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TON IMPLICATION
Veiller à la sécurité et au bien-être de la clientèle.
Accompagner la clientèle dans les activités de vie quotidienne (soins d’hygiène, repas, 
déplacement et autres) en respectant son degré d’autonomie.
Animer des activités récréatives adaptées à la clientèle.
Respecter la programmation, les procédures d’intervention et les politiques du camp.
Soutenir, au besoin, les collègues dans la réalisation de leurs tâches.

 

FAIS VITE!
Tous ceux

qui répondront
à l’offre seront

contactés!



- 25 au 29 juillet : Camp enfants | adolescents (4 nuits)
- 1er au 5 août : Camp adultes (4 nuits)
- 8 au 12 août : Camp enfants | adolescents (4 nuits)

POSTULE EN LIGNE DÈS MAINTENANT!
Des questions? camps_repits@campocarrefour.com

Camp O’Carrefour
503, Chemin du Carrefour,
St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans
G0A 4E0
patro.roc-amadour.qc.ca

CE QUE TU DOIS AVOIR
 Si tu as un DEC en éducation spécialisée ou dans un programme connexe, ce sera un atout.

 TU DOIS AUSSI :

 Être à l’aise et attentif aux besoins des personnes vivant avec une dé�cience intellectuelle, 
 un trouble du spectre de l’autisme ou un multihandicap.
 Être dynamique, autonome, mature et responsable.
 Être respectueuse des autres et capable de vivre en groupe de façon harmonieuse.
 Communiquer de manière e�cace au sein d’une équipe de travail
 Être �exible, avoir la capacité de s’adapter à diverses situations et être apte 
 à intervenir sous pression.
 Avoir de bonnes capacités physiques.

CE QUE NOUS T’OFFRONS
 INTÉGRATION RÉMUNÉRÉE : Participation obligatoire au pré-camp du 20 au 24 juin 2022.
 CONTRAT : du lundi au vendredi, de jour et de soir, 66 h/camp de 4 nuitées.
 DATES DES CAMPS 2022 :
 - 27 juin au 1er juillet : Camp enfants | adolescents (4 nuits) 
 - 4 au 8 juillet : Camp adultes (4 nuits)
 - 11 au 15 juillet :  Camp enfants | adolescents (4 nuits)
 - 18 au 22 juillet : Camp Adultes (4 nuits)

 HORAIRE QUOTIDIEN : de 7 h à 21 h 30.
 RÉMUNÉRATION : selon l'échelle salariale en vigueur

Une priorité d’embauche sera accordée aux candidats et candidates disponibles pour tous les camps.
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