
 
OFFRE D’EMPLOI 

 

CAMPS DE JOUR DES VIKINGS 
ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE 

 

Les camps de jour sont gérés par SPORTMAX 
 

 

     
 

TRAVAILLE AVEC NOUS ET… AIME TA JOB ! 
Des emplois étudiants, il y en a plein. Mais travailler dans nos camps de jour,  

c’est pas n’importe quelle job ! 
 

Voici ce qu’on t’offre : 

• Travailler dans un milieu positif, créatif et amusant avec tes amis  
(et t’en faire des nouveaux !) 

• Avoir tes soirs et fins de semaines libres tout l’été  
(et en profiter !) 

• Créer du bonheur et des sourires 
(et recevoir en retour une décharge d’amour !) 

• Faire la différence auprès des enfants  
(et apprendre en un été comme avec aucun autre emploi !) 

 
POSTES DISPONIBLES  
- Animateur·trice (secondaire 4+)                 
- Aide de camp (secondaire 4+).      
- Bénévoles (secondaire 3+) 
 

Les camps de jour des Vikings, gérés par Sportmax, offrent aux enfants âgés de 4 à 13 ans un choix de camps de jour SPÉCIALISÉS (camps sportifs, 
artistiques, scientifiques, petite enfance, etc.). Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques et passionnées pour travailler auprès des 
enfants dans un milieu stimulant ! Un emploi en camps de jour est un emploi très formateur qui permet de développer un large éventail de 
compétences. Plusieurs postes sont disponibles. 
 

LIEU, DATES ET HORAIRE 
• Les camps de jour ont lieu à l’École secondaire de l’île, du 26 juin au 18 août 2023 

• Les entrevues ont lieu en février/mars (avril et mai si des postes sont toujours disponibles) 

• Les candidats embauchés doivent être disponibles pour des réunions et formations en mai et juin 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
• Salaire à partir de 16$/h pour animateur.trice et 15,50$/h pour aide de camp 

• Postes à temps plein et à temps partiel 

• Bénévole (non rémunéré) : il s’agit d’une occasion unique pour découvrir le travail en camp de jour ! 
 

TU AS DES QUESTIONS ?  
Contacte rapidement Mme Josée Bourdeau par courriel josee.bourdeau@cspo.qc.ca, par téléphone au (819) 771-6126 poste 
848705 ou passe à l’administration de l’école. 
 

 

QUAND et COMMENT POSTULER ? 
DÈS MAINTENANT EN CLIQUANT ICI ! Le processus de recrutement débute le 20 février et se déroule principalement jusqu’à la fin 
mars. Mais après cette date, des postes peuvent toujours être disponibles, alors n’hésite pas à postuler quand même ! 

 
Parles-en à tes amis, travaillez avec ses amis pendant l’été c’est encore mieux ! 

Tu connais des anciens élèves de l’École secondaire de l’Île ? Il y a aussi une place pour eux ! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ544L-OvwRm9BjCasGBLAUSJUQzFBU0RaMVIyR0pDUVhXSzRURUU0OEdSRy4u

