Moniteur Associé recherché!
Tu as le goût d’une aventure dans la nature et de perfectionner ton anglais, viens te
joindre à l’équipe du Camp La Grande Aventure en Anglais à St-Donat sur le Lac
Pimbina. On t’offre la chance de travailler avec les jeunes campeurs, bénéficier
d’ateliers d’anglais pour améliorer ton anglais et travailler quelques heures dans notre
cuisine chaque jour durant l’été 2019.
Nous sommes un camp d’immersion anglaise qui accueille environ 120 campeurs
pendant l’été. Le camp est fier de créer un environnement familiale apprécié par ses
employés et ses campeurs depuis 20 ans sur un site enchanteur près du Parc du Mont
Tremblant.

Tâches :
– Suivre un atelier de conversation anglaise d’une durée de 2 heures dans l’après-midi, 5 fois par
semaine afin d’améliorer ton anglais.
– Durant la journée, pour un des repas (3 heures par jour), aider à la préparation d’un repas et collation,
aider à servir les repas, nettoyer les cabarets et la vaisselle (lave-vaisselle automatique sur place),
nettoyer les tables après le repas, vider les ordures et nettoyer le plancher de la cuisine.
–Moniteur auprès des campeurs dépendant de l’horaire de cuisine. En rotation, aider à l’animation des
ateliers de conversation des campeurs ou aider à l’accompagnement dans certaines activités de plein air.
Participer aux jeux de soirée et aider au coucher des campeurs.

Exigences :
-Avoir 18 ans et plus.
-Avoir une compréhension de l’anglais (pas nécéssairement bilingue).
-Qualités requises: discipliné, mature, avoir de l’initiative, respectueux, ponctuel, jovial et aimer les
enfants.
-Respecter le code vestimentaire et consignes sanitaires du camp
-Détenir un cours de RCR et premiers soins de 8 heures

Salaire et durée de l’emploi :
-Payé à la semaine : 480$. Logé et nourri.
-Être disponible du 13 juin au 17 août 2019 ou du 24 mai au 17 août 2019.
-L’entrainement de la cuisine et animation comme moniteur est inclus dans ces dates.

Si cette offre d’emploi t’intéresse, fais-nous parvenir ton CV au plus vite avec une lettre
de motivation par courriel à l’adresse suivante :
info@grandeaventureenanglais.com
Viens joindre l’équipe dynamique du camp La Grande Aventure en Anglais tout en améliorant
ton anglais!

