CAHIER DE RECRUTEMENT

« ÉTÉ 2020 »

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.

MISSION
Situé à Saint-Alphonse-Rodriguez dans Lanaudière, 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 bien-être des campeurs en partageant avec
eux la MAGIE du Camp Papillon.

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 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 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 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 2020.

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 !’ »
« Encore à ce jour la plus belle expérience de ma vie, j'ai
tellement adoré travailler là ! »
« Je suis bien d’accord, pour y avoir travaillé plus jeune c’est
la plus belle expérience de ma vie . »
« La plus belle expérience de toute ma vie. Que du bonheur, de
l'amour, de la passion, de l'émerveillement pour ce camp. Les
amis que j'ai rencontrés là-bas, les personnes que j'ai
rencontrées, ça vaut tout l'or du monde pour moi aujourd'hui.
Je me promets d'y retourner, d'y amener mes enfants.

Informations générales
EXIGENCES


Être un(e) étudiant(e) âgé(e) d’au moins 17 ans au 15 juin 2020.



Être disponible pour toute la durée du contrat, soit du 15 juin au 18 août 2020.



Participer aux formations obligatoires qui se dérouleront au Camp Papillon pendant 3 week-ends en
mai et juin 2020 (dates à confirmer).
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.



Chaque membre du personnel doit être en mesure de contribuer d’une façon efficace à la réalisation
des objectifs du Camp Papillon, 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.



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

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 et nourri gratuitement sur le site du Camp Papillon



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

Calendrier été 2020
CAMP PAPILLON — ÉTÉ 2020

DATES

Préparation séjour Multi-Plus Adultes

14 juin

Séjour Multi-Plus Adultes

15 au 19 juin

Préparation séjour Adultes

25 juin

Séjour Adultes

26 juin au 5 juillet

Préparation séjour Ados

9 juillet

Séjour Ados

10 au 19 juillet

Préparation séjour Enfants

23 juillet

Séjour Enfants

24 juillet au 2 août

Préparation séjour Multi-Plus Ados/Enfants

3 août

Séjour Multi-Plus Ados/Enfants

4 au 8 août

Séjours groupes

10 au 18 août

Coordonnées
CAMP PAPILLON
210, avenue Papillon
Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec)
J0K 1W0
https://www.fondationpapillon.ca/emploi-etudiant/
Informations :

Sandra Boijeot, directrice des camps de vacances
Camp Papillon et Camp de Grandpré

sboijeot@fondationpapillon.ca

Comment postuler ?
En ligne :
Pour accéder au formulaire en ligne, cliquez ici.

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.
Animateur / Animatrice 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).
L’animateur 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 15 juin 2020

www.fondationpapillon.ca

CONÇU ET IMPRIMÉ À LA FONDATION PAPILLON POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS

