
 

Chef de camp du Camp Jeunesse Richelieu 

Le Camp Jeunesse Richelieu de Tracadie est à la recherche d'une personne fiable afin de pourvoir 
le poste de Chef de camp. Il s'agit d'un poste étudiant d'une durée de 12 semaines débutant à la fin mai. 

Description générale :  

Sous la responsabilité du directeur, le chef de camp participe à la sélection et à l’évaluation des moniteurs 
et aide moniteurs, à la bonne marche de la programmation, à la supervision et la coordination des activités 
du camp. Le chef de camp doit démontrer des habiletés de leadership et d’entregent. Il doit être disponible 
auprès des moniteurs et aide moniteurs en tout temps. Il est responsable de promouvoir la mission et la 
philosophie du camp. 

 

Tâches précises :  

 Participe à la sélection des moniteurs/monitrices. 
 Voit à la formation des moniteurs/monitrices. 
 Supervise, coordonne et participe à l'évaluation des moniteurs/monitrices. 
 Planifie les activités communautaires et assume un rôle actif dans l'animation de ceux-ci. 
 Voit à la supervision des activités ainsi qu'aux modifications de la programmation. 
 Aide-les moniteurs/monitrice à créer une ambiance propice à la vie communautaire. 
 Participe aux rencontres formelles et informelles. 
 Se doit de connaître, comprendre et faire respecter les politiques et les règlements du camp. Il ou 

elle aide les moniteurs/monitrices à comprendre la nécessité d'imposer des règles de conduite et 
les encourages à s'y conformer. 

 Participe à l'évaluation des opérations estivales à la fin de la saison. 
 Dirige les opérations du camp à court terme en l'absence du directeur. 

Exigences requises :  

 Connaître les règlements du Camp Jeunesse Richelieu 
 Être ponctuel 
 Capacité de travailler en groupe 
 Capacité de travailler dans des situations de stress 
 Posséder de fortes habiletés en communications interpersonnelles  
 Avoir de l'expérience avec les enfants 

 

Si vous êtes intéressés par ce poste, svp nous envoyé votre cv accompagné de votre lettre de motivation  à 
l'adresse courriel suivante : cj@nb.sympatico.ca 

 


