
 
EMPLOI D’ÉTÉ  ÉTUDIANT 2017 

 
DERNIÈRE CHANCE POUR APPLIQUER !  

Le Ranch Massawippi, camp équestre et d’activités plein-air,  est à la recherche de gens dynamiques et 
dégourdis prêts à vivre l’expérience de leur vie l’été prochain ! Viens passer ton été à la campagne sur 
notre magnifique site de 200 acres ! Nul besoin de connaître les chevaux pour travailler à notre camp ! 
 
Le Ranch Massawippi t’offre l’opportunité de  vivre un boost d’expérience cet été ! Sortir de ta zone de 
confort, vivre le travail en équipe, développer tes talents (certains sont peut-être cachés),  ton leadership et 
ta créativité en étant en contact avec nos campeurs âgés de 5 à 16 ans tout l’été ! Des défis stimulants et 
des tâches variées t’attendent cet été ! Cette expérience marquante te servira toute ta vie !   
 
Tu demeureras sur place avec tes autres collègues moniteurs, une équipe totalisant une quarantaine 
d’employés ! Tu iras à la maison lors de tes congés hebdomadaires.  
 
Postes disponibles:  

1- Moniteurs  de groupe (enfants de 5 à 16 ans répartis par groupe d’âge) 

2- Moniteurs spécialistes d’activités plein-air (escalade, canot, arbre en arbre, etc) 

3-Moniteurs d’équitation (doit avoir le cavalier 6 classique) 

4- Sauveteurs national 

5- Moniteurs d’animation (organiser spectacles /thématiques, faire des personnages)  

Exigences: Etre étudiant(e) du cégep ou de l’université, demeurer sur le camp, participer aux  2 fins de 
semaine de formation en mai. Être disponible en juin pour les classes promenade 

Salaire : à partir de 385$ par semaine de camp/ retour à la maison lors de tes congés 

Durée de l’emploi : Juin-Juillet-Août 2017  

 
Pour soumettre ta candidature 
-A l’attention de Julie Mercier, directrice des programmes par courriel julie@moncamp.com  
-La demande devrait contenir ces infos: motivations à travailler au camp, CV comprenant âge (date de 
naissance), date du début des dispo après la fin de l’école, accréditations et certifications, intérêts et loisirs. 
 
	

http://www.moncamp.com/informations/video/ 


