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PRÉSENTATION DU POSTE 

Nous sommes actuellement à la recherche de nos futurs chefs de camp pour l’été 2023 !

Ceux-ci auront le rôle d’un animateur « vedette » : ils devront animer durant la journée nos principales 

activités aux groupes scouts, qui seront accompagnés de leurs propres moniteurs, et animer des 

soirées épiques en collaboration avec les autres chefs de camp. 

En outre, les chefs de camp sont nos têtes d’affiche qui, sans avoir de groupe à leur charge, ont pour 

but de faire vivre des moments mémorables et magiques aux campeurs ! 

Pour ce faire, les chefs de camp devront : 

• Animer les différentes activités offertes aux groupes scouts ;

• Organiser et animer les rassemblements ;

• Rendre l’heure du repas ludique et animée ;

• Animer nos grands bivouacs communautaires (notre grand spectacle hebdomadaire) ;

• Participer à la création de nouvelles activités ou ateliers pédagogiques ;

• Agir à titre de responsable de l’animation et des demandes de la clientèle ;

• Faire vivre aux campeurs un séjour inoubliable ;

• Accomplir tout autre travail connexe.

La personne recherchée possède idéalement les qualités et compétences suivantes : 

• Avoir de l’expérience avec le monde scout est un atout ;

• Formation et/ou expérience en animation ;

• Avoir un bon sens de l’humour ;

• Être dynamique et créatif ;

• Savoir fournir un bon service à la clientèle ;

• Disponible, autonome et responsable.

Formations requises : 

• DAFA - Au besoin, formation payée et donnée par le Domaine scout le 5-6-7 mai et le 9-10-11 juin ;

• La formation de l'été du Domaine avec tous les employés de l’été le 26-27-28 mai et le 17-18-19 juin.

Durée du contrat :  

8 à 10 semaines, possibilité de participer aux classes-nature de la fin mai à la fin juin et durant l’année 

Horaire de travail :  

Du dimanche soir au vendredi soir (le samedi sera toujours pour vous !) 

Rémunération : le salaire de base est de 15,75 $/heure et sera bonifié selon l’ancienneté 

Autres avantages :  

Logé et nourri sans frais ! 

Des activités hebdomadaires entre employés sont souvent organisées (volley-ball de plage, soirée de 

jeux de société, cinéma en plein air, paintball, glissade d’eau, descente de la rivière St-Maurice sur 

chambre à air et plus encore !) 

    Téléphone     Courriel         Adresse 

    819 378-4679    info@domainescout.ca   1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1 

Chef de camp - responsable de l’animation 
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