CAMP DE VACANCES

CAMP PAPILLON
CAHIER DE RECRUTEMENT

« ÉTÉ 2019 »

MOT DE LA DIRECTION
Camp Papillon
Cher candidat,
Tous les étés depuis 1938, le Camp Papillon offre aux jeunes en situation de handicap, physique et/ou
intellectuel, l’occasion de participer à la vie de plein air lors d’un séjour inoubliable dans un environnement
enchanteur, adapté et sécuritaire. C’est avec un grand bonheur que le Camp Papillon accueillera des campeurs
cet été pour une 81e année. Encore une fois, des centaines de jeunes handicapés viendront vivre des vacances
de rêve et développeront entre eux des amitiés durables. Depuis son ouverture, le Camp Papillon a changé la
vie de milliers de personnes, autant celles des campeurs que celles des membres du personnel.

Nous comptons chaque année sur du personnel dévoué et professionnel faisant preuve de respect et de
sensibilité. Chaque membre du personnel joue un rôle essentiel pour que nos campeurs puissent vivre des
expériences inoubliables pendant un séjour de qualité.

Au plaisir de vous compter parmi nous pour la saison 2019!

LE CAMP PAPILLON :
ÉPANOUISSEMENT, AMITIÉS, MAGIE

Robert Beaudry
Directeur adjoint—Ressources humaines

Jean Deblois
Directeur adjoint—Opérations

À propos du Camp Papillon
UN BRIN D’HISTOIRE
C’est le 5 juillet 1938 qu’est inauguré officiellement le
Camp Papillon. La fondatrice Mlle Marie Alida Daigle
désire offrir à Tony Shorgan, son fils adoptif atteint de
poliomyélite, la possibilité de vivre l’expérience d’une
colonie de vacances malgré son handicap. À sa première
année, le Camp accueille 150 jeunes handicapés.

ENVIRONNEMENT ET INSTALLATIONS
Situé à Saint-Alphonse-Rodriguez dans Lanaudière, à une vingtaine de kilomètres au nord de
Joliette, le Camp Papillon s’étend sur une presqu’île de 40 acres aux abords du Lac Pierre. On y
retrouve plus de 70 bâtiments dont plusieurs chalets, deux cafétérias, un pavillon des sports, une
bibliothèque multimédia, une salle de stimulation et une clinique médicale. Le Camp Papillon, situé
dans un environnement exceptionnel, dispose d’un vaste terrain de jeux, d’un accès au lac et de
plusieurs sentiers.

MISSION
Le Camp Papillon a pour mission d’offrir aux jeunes ayant un handicap, physique et/ou intellectuel,
la possibilité de participer à la vie de plein air lors d’un séjour inoubliable dans un environnement
enchanteur, sécuritaire et adapté à leurs besoins. Des activités stimulantes sont au programme et
contribuent à l’épanouissement de chacun. Nous nous engageons à assurer le bonheur et le bienêtre des campeurs en partageant avec eux la MAGIE du Camp Papillon.

Portrait de l’équipe
Personnel de Camp / Animation
 Direction

 Coordonnateurs

 Responsables de troupe

 Moniteurs

 Responsable de plateau d’activité

Personnel médical


infirmière en chef



infirmières auxiliaires



infirmières



préposés aux soins (formés à la Loi 90)



nutritionniste

Personnel de soutien
 Employés de cuisine

 Préposés à l’entretien

 Préposés à la buanderie

Pourquoi travailler au Camp Papillon?
 Travailler au Camp Papillon, c’est une expérience unique! Nous parvenons à réaliser les rêves des

campeurs qui n’auraient ni la chance ni les opportunités de vivre ces nouvelles expériences de vie
enrichissantes. C’est faire en sorte qu’ils aient envie de se dépasser puisqu’au Camp Papillon, leur
handicap n’est pas une limite.
 Travailler au Camp Papillon, c’est le feeling de changer la vie de personnes en besoin ! C’est de voir

les sourires, les rires et le bonheur qu’on apporte à cette belle clientèle.
 Travailler au Camp Papillon, c’est être transformé par l’amour et la chaleur humaine qui se dégagent

de cette merveilleuse clientèle. Les amitiés créées durant les séjours sont très fortes et durables.
 Travailler au Camp Papillon, c’est avoir la chance de côtoyer des jeunes qui partagent le même

intérêt d'aider avec compassion des personnes ayant des besoins particuliers.
 Travailler au Camp Papillon, c’est un lieu où tout le monde se respecte. C’est une vraie famille !
 Travailler au Camp Papillon, c’est avoir la chance d’acquérir une expérience de travail concrète en

lien avec mes études.
 Travailler au Camp Papillon, c’est recevoir une formation exhaustive de 60 heures qui pourrait

m’être utile au-delà de la saison Été 2019.

Témoignage
‘’Le besoin d’aider des personnes ayant des handicaps, m’a

transformé et m’a influencé dans mes choix de carrière par la
suite. Grâce au camp, je me suis découvert une passion pour
l’éducation. Les apprentissages tels que la responsabilité,
l’animation et le travail d’équipe m’ont grandement aidé à
devenir un bon enseignant. L’amour, la compassion et le
bonheur lors des séjours furent si merveilleux que j’en rêve
encore. Travailler au camp Papillon fut l’une des meilleures

expériences et décision de ma vie !’’

Informations générales
EXIGENCES


Être un(e) étudiant(e) âgé(e) d’au moins 17 ans au 21 juin 2019



Être disponible pour toute la période du 21 juin au 28 juillet 2019 pour les séjours réguliers.
Possibilité de prolonger le contrat du 29 juillet au 12 août 2019 pour accueillir les séjours « groupe »
dont les dates sont à confirmer.



Être disponible aux dates suivantes afin de participer à la formation obligatoire qui sera donnée sur le
site du Camp Papillon :




Du vendredi 17 mai, 20h00 au dimanche 19 mai, 13h00
Du vendredi 7 juin, 20h00 au dimanche 9 juin, 13h00
Du vendredi 14 juin, 20h00 au dimanche 16 juin, 13h00

Cette formation exhaustive adaptée aux besoins de la clientèle, est donnée par des formateurs
spécialisés. Tous les volets y sont abordés : soins, sécurité, animation et activités. Grâce aux
formations de secourisme RCR et DEA, Santé pour tous, sécurité, procédures d’urgence,
déplacements et transferts ou intervention en situation de crise, notre personnel qualifié peut faire
face à toute situation.


Résider sur le site du Camp Papillon pendant toute la durée du contrat à l’exception des journées de
congé établies.



Chaque membre du personnel doit être en mesure de contribuer d’une façon efficace à la réalisation
des objectifs du Camp, selon les responsabilités liés au poste qu’il occupe.



Avoir l’autorisation de travailler au Canada.



Si elle le juge nécessaire, la direction du Camp Papillon se réserve le droit d’exiger qu’un candidat
subisse des examens médicaux avant l’embauche.

APTITUDES ET COMPÉTENCES


Intérêt marqué pour les relations humaines, faire preuve de maturité et de respect



Ouverture d’esprit et grand désir de relever de nouveaux défis



Disponibilité, créativité et dynamisme



Intérêt pour l’animation d’activités



Capacité d’offrir les soins de base aux campeurs

CONDITIONS DE TRAVAIL


Vous serez logé gratuitement sur le site du Camp Papillon



Vos repas seront tous fournis à la cafétéria du Camp



Vous serez payé toutes les 2 semaines via un calendrier pré-établi



Une pause sera accordée pendant les journées travaillées



Vous aurez 3 à 4 jours de congé entre les différents séjours

Aperçu des postes à combler
Personnel de camp / animation
Moniteur / Monitrice
Relevant du responsable de troupe, le moniteur s’assure du bien-être des campeurs sous sa
responsabilité par une animation de qualité et des soins physiques attentifs et respectueux.
Moniteur / Monitrice de nuit
Relevant de l’infirmière de nuit, le moniteur de nuit surveille et assure les soins de base, le bien-être
et la sécurité des campeurs pendant la nuit.

Responsable de plateau d’activité
Relevant du coordonnateur, il élabore et pilote des activités en lien avec sa spécialité : plein air,
sports, aquatique et arts plastiques. À noter que le responsable du plateau aquatique doivent
détenir leur qualification de sauveteur (preuve à l’appui).
Le responsable de plateau doit également aider à la vie du Camp lors des levers, des repas et des
couchers.

Responsable de troupe
Relevant du coordonnateur, il encadre les moniteurs faisant partie de sa troupe et les guide au
niveau des soins et de l’animation.
Coordonnateur / Coordonnatrice
Relevant de la direction, il voit bon fonctionnement des troupes ou des plateaux sous sa
responsabilité.

Personnel médical
Infirmières/infirmiers et infirmières/infirmiers auxiliaires (jour/soir/nuit)
Relevant de l’infirmière en chef, les infirmières/infirmiers et infirmières/infirmiers auxiliaires
prodiguent les soins requis et répondent aux urgences. Elles/ils doivent être membre actif de
l’O.I.I.Q ou de l’O.I.I.A.Q (preuve à l’appui) et s’intégrer pleinement à la vie du Camp.
Préposé(e)s aux soins
Les préposé(e)s aux soins prodiguent les soins requis à la demande de l’infirmière en chef pour les
campeurs sous leur responsabilité. Ils doivent être formés à la Loi 90 (preuve à l’appui) et s’intégrer
pleinement à la vie du Camp.
Nutritionniste (étudiant(e) en fin de parcours ou bachelier)
Relevant de la direction et travaillant en collaboration avec l’infirmière en chef, il/elle assure le suivi
des diètes personnalisées des campeurs et prépare les menus adaptés au besoin.

Personnel de soutien
Préposé(e)s à la cafétéria, à la buanderie et à l’entretien général
Exigence : être âgé d’au moins 15 ans au 21 juin 2019

Comment postuler ?
En ligne :
Compléter le formulaire en ligne disponible au http://bit.ly/CampPapillon2019

Par courriel :
Compléter le formulaire que vous trouverez à la fin du cahier et retournez le par courriel à l’adresse
suivante : rbeaudry@fondationpapillon.ca

Par la poste :
Complétez le formulaire qui se trouve à la fin du cahier et le retourner par la poste à l’adresse
suivante :
FONDATION PAPILLON
Emploi Camp Papillon, a/s Robert Beaudry
2300, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2R5

Pour de plus amples informations
CAMP PAPILLON
Rendez-vous au : https://www.fondationpapillon.ca/emplois/#Emploicpapillon
Ou
Contacter directement :

Robert Beaudry, directeur adjoint, Ressources humaines


Avant le 1er avril 2019 :



À partir du 1er avril 2019 : (450) 883-5642, poste 3

rbeaudry@fondationpapillon.ca
210, avenue Papillon
Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec)
J0K 1W0

CANDIDATURE—CAMP PAPILLON
ÉTÉ 2019
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE :
 Vous pouvez compléter le formulaire en ligne disponible au : http://bit.ly/CampPapillon2019
 Compléter le formulaire ci-dessous et le faire parvenir par courriel à : rbeaudry@fondationpapillon.ca
 Compléter le formulaire ci-dessous et le poster à :

FONDATION PAPILLON
Emploi Camp Papillon, a/s Robert Beaudry
2300, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2R5

J’AI DÉJÀ TRAVAILLÉ AU CAMP PAPILLON

NOUVELLE CANDIDATURE

EMPLOI SOUHAITÉ :
1er choix : ____________________________________________________

2e choix : ___________________________________________________

INFORMATIONS PERSONNELLES :
PRÉNOM :

___________________________________

TÉLÉPHONE : (______) ________________________

NOM : ______________________________________________________
CELLULAIRE : (______) ________________________

COURRIEL :

_____________________________________

ADRESSE :

____________________________________________________________________________

VILLE :

_____________________________________

PROV : _____________

DATE DE NAISSANCE : __________ /__________ /__________ (année / mois / jour)
SCOLARITÉ AU 21 JUIN 2019 :

CODE POSTAL : _____________________
ÂGE AU 21e Juin2019 : ______________

_____________________________________

BREVETS, ATTESTATIONS, CERTIFICATIONS :
(n’indiquer que ceux qui sont à jour)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LANGUES PARLÉES :
 Français :

Parfaitement

Fondtionnel

Peu

Pas du tout

 Anglais :

Parfaitement

Fondtionnel

Peu

Pas du tout

CHAMPS D’INTÉRÊT :

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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CANDIDATURE—CAMP PAPILLON
ÉTÉ 2019
QUESTIONS LIÉES AU TRAVAIL :
ÊTES‐VOUS AUTORISÉ(E) À TRAVAILLER AU CANADA?

Oui

Non

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL ANTÉRIEURES :

Employeur

Fonc ons / responsabilités

Dates d’emploi

RÉFÉRENCES :

Employeur

Fonc on

Téléphone / courriel

IMPLICATION COMMUNCAURAIRE :
Décrire, s'il y a lieu, vos diverses implicaƟons communautaires
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

J’autorise la Fondation Papillon et le Camp Papillon à obtenir les renseignements relatifs à mes emplois antérieurs ainsi
qu'à ma scolarité. Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, véridiques et
complets. Je comprends qu'une fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma candidature ou mon renvoi.
Signature :

Date :
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