
 

 

Le Camp Massawippi est un camp de vacances et de répit bilingue qui offre des programmes spécialisés pour les campeurs âgés de 6 

à 30+ ans vivants avec une déficience physique (motrice, auditive ou visuelle). Il est situé à Ayer’s Cliff, en bordure du Lac 

Massawippi, dans la magnifique région des Cantons de l’Est du Québec. 

 

OFFRE D’EMPLOI : Spécialiste - Adaptation 

Nombre de poste(s) à combler : 1 

 

PRINCIPALES FONCTIONS 

Sous la responsabilité du Coordonnateur/Coordonnatrice de Programmes et Animation : 

● Rechercher, commander, préparer et introduire des outils adaptés et qui promeuvent l’indépendance des campeurs sur le                

camp 

● Circuler dans les cabines et activités pour voir quels sont les besoins et intervenir 

● Planifier et offrir aux campeurs des possibilités d’aider et de s’impliquer dans la vie de camp de manière la plus autonome                     

possible 

● Bonne communication avec les animateurs 

● Participer à la vie de camp 

● Aider à la mise en place de programmes et activités adaptés  

 

SALAIRE ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire offert : Selon l’échelle salariale en vigueur  

Statut d’emploi : Saisonnier, temps plein, jour, soir, nuit, fin de semaine 

Durée de l’emploi : 31 mai au 13 août 2021 (incluant formation) 

Possibilité de temps partiel pour les groupes après la période d’emploi. 

Conditions diverses : Logé et nourri ; dois demeurer sur place pendant la durée des camps ;  
Les sessions sont de 6 à 12 jours et vous aurez 2 à 3 jours de congé entre les sessions. 

 

EXIGENCES 

Scolarité : Collégial/Universitaire 

Années d’expérience reliées à l’emploi : Un atout important 

Langues parlées : Bilingue obligatoire (français, anglais) 

Compétences recherchées : 

● Étudier en ergothérapie, physiothérapie, éducation spécialisée ou un domaine connexe, un atout important 

● Connaissance de la clientèle avec une déficience physique, auditive, visuelle ou du langage  

● Contribuer activement à la vie de camp, offrir une énergie contagieuse à nos campeurs  

● Être actif, dynamique, créatif, organisé et avec de l’initiative 

● Faire preuve d’une grande capacité d’autonomie 

 

Sera considéré comme un atout (non obligatoire pour postuler) : 

● Détenir sa carte D.A.F.A. (Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateurs) ; 
● Détenir une carte RCR — premiers soins valides ; 
● Formation en PDSB; 

● Connaissance d’American Sign Language (ASL) ou Langue des signes québécoise (LSQ)  

 

Faite parvenir votre CV à HR.campmassawippi@gmail.com  

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

Camp Massawippi 

3161, Round Bay | Ayer’s Cliff (Québec)  J0B 1C0 
Tél.: 819-838-4707 | Sans frais: 1-866-838-4707 | Téléc.: 819-838-1171 

campmassawippi.com 
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