
On a besoin de toi pour :

Nos demandes :

Nous t'offrons :

Envoie ton c.v. à :

Gérer et encadrer l'équipe de moniteurs
Planifier, organiser et animer le camp
T’assurer du bien-être des enfants
Assurer la communication avec les
parents

Coordonnateur / coordonnatrice

Avoir au moins 17 ans 
Avoir de l’expérience avec les groupes
d'enfants 
Avoir un bon esprit d’équipe, être
dynamique, responsable et autonome
Être disponible pour la formation

Un job de 10 semaines à 40 h/semaine 
Tu commences le 7 juin 2021
Du fun tout l'été avec une belle gang!

reception@villebonaventure.ca 
Avant le 2 avril, 16 h
Accompagné d'une lettre pour te présenter

CAMP DE JOUR
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Moniteur / monitrice

On a besoin de toi pour :

Nos demandes :

Nous t'offrons :

Envoie ton c.v. à :

Organiser et animer des activités
T'assurer du bien-être des enfants
Assurer la sécurité des groupes

Avoir au moins 16 ans
Avoir un bon esprit d’équipe, être
dynamique, responsable et autonome 
Être disponible pour la formation
Avoir de l’expérience en camp de jour est
un atout

Un job de 8 semaines à 40 h/semaine
Tu commences le 21 juin 2021
Du fun tout l'été avec une belle gang!

reception@villebonaventure.ca
Avant le 2 avril, 16 h
Accompagné d'une lettre pour te présenter
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CAMP DE JOUR



Nos demandes :

Nous t'offrons :

Envoie ton c.v. à :

CAMP DE JOUR

On a besoin de toi pour : Accompagner l’enfant avec des besoins
particuliers dans les activités
Assurer son bien-être 
Adapter les activités aux besoins de
l’enfant 

Moniteur/trice pour enfant avec besoins particuliers

Avoir au moins 17 ans
Avoir de l’expérience avec des jeunes
ayant des besoins particuliers
Avoir un bon esprit d’équipe, être
dynamique, responsable et autonome
Être disponible pour la formation

Un job de 8 semaines à 40 h/semaine
Tu commences le 21 juin 2021
Du fun tout l'été avec une belle gang!

reception@villebonaventure.ca 
Avant le 2 avril, 16 h 
Accompagné d'une lettre pour te présenter
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Préposé/e à l'accueil

reception@villebonaventure.ca
Avant le 2 avril, 16 h
Accompagné d'une lettre pour te présenter

CAMPING

Nos demandes :

Nous t'offrons :

Envoie ton c.v. à :

On a besoin de toi pour :
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Avoir de l’entregent et du tact
Être dynamique, polyvalent et autonome
Être capable de travail sous pression
Avoir une bonne connaissance et de la
débrouillardise au niveau informatique   
Posséder de l’expérience ou des
compétences en service à la clientèle
Avoir une bonne connaissance de l’anglais

Un job de 10 semaines à 40h/semaine
Un horaire variable jour, soir et fins de semaine   
Tu débutes en juin

Accueillir, informer et diriger les clients
Effectuer des réservations
Traiter les plaintes mineures, référer au besoin
Gérer la caisse
Voir à l’entretien de l’aire d’accueil



Entretenir les bâtiments de services, les
sites de camping, le parc et la plage
Effectuer la collecte des ordures
Guider et informer les campeurs au besoin
Voir à l’application des règlements sur le
site

Avoir au moins 16 ans
Avoir un bon esprit d’équipe
Être responsable, autonome et débrouillard

reception@villebonaventure.ca
Avant le 2 avril, 16 h
Accompagné d'une lettre pour te présenter

Nos demandes :

Nous t'offrons :

Envoie ton c.v. à :

On a besoin de toi pour :

Préposé/e à l'entretien

CAMPING
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Un job de 10 semaines à 40 h/semaine
Un horaire variable jour, soir et fins de semaine   
Tu débutes en juin



Nos demandes :

Nous t'offrons :

Envoie ton c.v. à :

On a besoin de toi pour :

Avoir au moins 16 ans
Avoir un bon esprit d’équipe
Être responsable, autonome et
débrouillard

Un job d'une durée de 10 semaines 
40 h/semaine  
Tu débutes en juin

reception@villebonaventure.ca
Avant le 2 avril, 16 h
Accompagné d'une lettre pour te présenter

Tondre les gazons
Faire de l’entretien mineur
Effectuer l’entretien paysager

Préposé/e à l'embellissement

TRAVAUX PUBLICS
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