La Ferme d’André recherche des moniteurs pour la saison 2019 !
* Dans ce texte, le masculin inclut le féminin.

Être un moniteur est une expérience unique ! Un vrai travail qui est à la fois exigeant tout en étant valorisant.
Les journées sont longues et bien remplies mais les souvenirs que l’on se forge restent pour la vie !
Ici, les enfants ne sont pas regroupés par groupe d’âge et n’ont pas de moniteur attitré. Les campeurs définissent
leur « horaire » selon leurs goûts et leurs passions. Les moniteurs se doivent de les accompagner dans cette
aventure inoubliable. Ils sont complices des enfants dans leurs découvertes et les accompagnent dans une
atmosphère de bonne humeur et de respect.
À La Ferme d’André, vos idées et vos projets sont toujours les bienvenus, car au bout du compte, ce sont les
enfants qui en profiteront ! Et le rôle d’un moniteur est de rendre le séjour de chacun de ces campeurs
mémorable. Vous êtes des bâtisseurs de souvenirs ! Un modèle pour les jeunes !
Postes offerts (pour plus de détails sur les postes, consulter notre site internet) :
Moniteur Pouce Vert Instructeur Équitation Moniteur Animaux
Moniteur Arts
Moniteur Sourire
Moniteur Petit-Soins
Moniteur Atelier
Moniteur Cuisine
Moniteur Tout
Moniteur Équitation
Moniteur Piscine
Moniteur Tarzan
Pré requis :
• Être âgé d’au moins 17 ans au 1er juin
• Respecter les tâches et responsabilités selon le poste choisi
• Apprécier la nature et la vie en plein air
• Aimer travailler et s’amuser avec les enfants
• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi
• Avoir de l’expérience en camp et une formation en animation telle que le DAFA sont des atouts
• Une formation de trois fins de semaine vous sera offerte avec rémunération.
• Être Dynamique, responsable, souriant, ordonné, enthousiaste, ayant le sens de l’initiative, autonome,
fiable et aimant le travail d’équipe
Horaire : Disponible à plein temps jusqu’au 25 août 2019, de 7h à 21h30, 5 jours par semaine ; dormir sur place
5 nuits par semaine dont une nuit dans la grange et une dans les dortoirs
Salaire : Selon l’expérience et les certifications, de 290$ à 400$ par semaine
Lieu de travail : 1082, Upper Concession, Ormstown, J0S 1K0
POUR SOUMETTRE TA CANDIDATURE :
Envoie ton CV et une lettre de présentation à l'adresse courriel: info@lafermedandre.com

