
 

 

Emplois été 2017 
Animateur/animatrice-responsable polyvalent - emploi étudiant 
Sous la responsabilité de la direction du service à la clientèle, la personne devra:  

- Superviser et encadrer l’équipe d’animation; 

- Participer à l’élaboration des horaires d’accueil des groupes et des programmations d’activités; 

- Participer aux réunions d’équipe; 

- Évaluer la satisfaction des responsables de groupe et s’assurer d’une communication efficace avec ceux-ci; 

- S’assurer que les règles de sécurité du camp sont respectées  par les animateurs, moniteurs-visiteurs et les visiteurs; 

- Animer les activités prévues à la programmation (groupes); 

- Animer et encadrer les groupes aux besoins; 

- Apporter un soutien aux membres de son équipe et au personnel de la cafétéria; 

- Accueillir les clients et leur donner les informations nécessaires au besoin; 

- Être dynamique, enthousiaste, organisé, avoir un excellent sens de leadership et bien communiquer; 

- Toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement des activités et du Centre Vacances Lac Simon. 

- Être âgé de 18 ans et plus. 
 

Salaire horaire   Nombre de semaines      
À discuter   8 semaines     
 

Animateur/animatrice de groupes polyvalent (plein air) - emploi étudiant 
Sous la responsabilité de l’animateur-responsable, la personne devra:  

- Participer à l'organisation et l'animation de la programmation des activités; 

- Animer les activités prévues à la programmation (groupes); 

- Animer et encadrer les groupes; 

- Apporter un soutien aux membres de son équipe et au personnel de la cafétéria; 

- Être dynamique, enthousiaste, organisé, avoir un sens de leadership et bien communiquer; 

- Participer aux réunions d'équipes; 

- Toutes tâches connexes. 

- Être âgé de 18 ans et plus. 
 

Salaire horaire   Nombre de semaines      
À discuter   8 semaines     
 

Moniteur de groupes polyvalent (plein air) - emploi étudiant 
Sous la responsabilité de l’animateur-responsable, la personne devra:  

- Animer les activités ajoutées à la programmation des groupes (groupe scout); 

- Soutenir l’animation des groupes 

- Soutenir l’équipe globale du Centre Vacances Lac Simon (cuisine, ménage, entretien) 

- Animer les activités familiales 

- Être dynamique, enthousiaste, organisé, et bien communiquer; 

- Participer aux réunions d'équipes; 

- Toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement des activités et du Centre Vacances Lac Simon. 
 

Salaire horaire   Nombre de semaines      
À discuter   8 semaines     

 
* Aide-cuisinier/aide-cuisinière (temps partiel) 

Salaire horaire    
À discuter       
Sous la responsabilité du chef cuisinier du Centre Vacances Lac Simon, on recherche une personne:  

- Temps partiel (juin à septembre) / selon un horaire variable 

- Capacité de se déplacer (transport) 

- Fiable, efficace, souci du travail bien fait    
 



Propose ta candidature! 

Tu as jusqu’au 14 avril pour tenter ta chance de passer une été 

mémorable! 
Par courriel: info@vacanceslacsimon.com  à l’attention de la direction du service à la clientèle 

Par téléphone: 418-337-1295 
 

60, chemin du Lac Simon 

St-Léonard-de-Portneuf (Qc) G0A 4A0 
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