
 

 
 

Novembre 2019 

 

Le Camp Massawippi est à la recherche d’un Chef de Camp! 

 

Le Camp Massawippi est un camp de vacances bilingue qui reçoit des campeurs âgés entre 6 et 30 ans, qui 

vivent avec une déficience motrice, auditive, visuelle et déficience complexe. Le Camp Massawippi est 

situé à Ayer’s Cliff, en bordure du Lac Massawippi dans la magnifique région des Cantons de l’est. (20 

minutes de Magog) 

 

 

Chef de Camp 

 

Sous la responsabilité de la Directrice Générale, le Chef de Camp planifie, organise, dirige, et évalue les 

différents programmes d’activités offerts à la clientèle tout en assurant la sécurité de tous les usagers et 

personnel sur le camp. Les activités sous sa responsabilité sont principalement le Camp de vacances avec 

hébergement-animation et soins de santé en saison estivale, l’accueil de groupes d’enfants neurotypiques, 

enfants et adultes avec déficience lors de la pré-saison et post-saison, quelques répits de fin de semaine 

pendant l’année, pour personnes avec déficience. 

 

Facteurs clé du poste   
 

Assure une bonne communication avec tous les utilisateurs, les campeurs, les partenaires, les parents, et le 

personnel de tous les secteurs (maintenance, traiteur, etc.) ; 

Assure la programmation et la réalisation des activités de façon sécuritaire, ludique, interactive et adaptée 

à la réalité de la clientèle avec déficience ; 

Assure la sécurité des campeurs et de l’ensemble du personnel; 

Assure la mise en place et le suivi des normes de certification de l’Association des Camps du Québec; 

En collaboration avec la directrice adjointe administrative, assure de la gestion des médias sociaux, de la 

page Facebook, Instagram et le site web ; 

Favorise la collaboration et le travail d’équipe. 

 

Gestion des ressources humaines 

 

Responsable de la gestion des ressources humaines sous sa responsabilité ; 

Membre de l’équipe décisionnelle de recrutement, met en place la formation, fait l’encadrement et 

l’évaluation du personnel; 

Responsable de l’équipe des soins infirmiers, des coordonnateurs et de tous les moniteurs-sauveteurs-

animateurs employés au Camp Massawippi ; 

Assure la tenue de la formation pour les coordonnateurs-animateurs-sauveteur-moniteurs et personnel en 

soins infirmiers ; 

 

 

 



 

Autres tâches de gestion 

 

Gestion et maximisation de l’exploitation des ressources matérielles et des équipements disponibles 

destinées aux programmes clientèles ; 

Assure la mise en place, la formation et la pratique des mesures d’urgence ; 

Établi avec ses équipes les besoins matériels pour les activités (régulières, thématiques, etc.) ; 

Favorise la réalisation et la poursuite des options Ski nautique adapté et Sports adaptés et le développement 

de programmes émergents et novateurs ; 

Responsable de la mise à jour des documents destinés à la formation du personnel (livret de l’employé, 

mesure d’urgence, etc.) ; 

Collaboration avec les responsables du camp de jour, activité située à Montréal pendant l’été. 

 

En périodes de pré et post saison, pour l’accueil des groupes 

 

Assurer la communication avec chacun des responsables de groupes pour confirmer les attentes et les 

besoins ; 

Assurer l’adéquation et communiquer avec les responsables concernant les attentes des groupes versus les 

services, programmes et les ressources  disponibles ; 

Planifie les horaires d’activités et les ressources humaines nécessaires pour les différents groupes; 

Fait l’accueil, l’encadrement, la supervision et l’évaluation de chacun des groupes sur le site. 

 

Durée de l’emploi 

 

Emploi saisonnier minimum 20 semaines à temps complet (avril à septembre). En lien avec la responsabilité 

du recrutement, la personne commencera son emploi au Camp Massawippi  à compter de janvier 2020, et 

ce, à temps partiel. 

 

Lieu de travail 
 

Camp Massawippi – 3161 chemin Round Bay, Ayer’s Cliff,  saison estivale; réside sur le site du Camp 

pendant la durée des programmes.  

Une partie du contrat peut se faire à Montréal (hors saison). 

 

Rémunération 
 

Selon l’échelle salariale en vigueur. (Le chef de camp est logé, nourri et possibilité de transport entre 

Montréal et le Camp inclus pendant la saison estivale seulement) 

 

Langue de travail : français et anglais (oral et écrit) ; 

Connaissance ASL, un atout 

 

Exigences 
 

Formation académique: DEC, formation universitaire un atout 

La personne recherchée doit posséder un diplôme ou être étudiante dans un domaine connexe à l'animation, 

loisirs, sports, éducation, santé, réadaptation. 

 

Exigences spécifiques 

 

Minimum de 3 ans d’expérience en camp de vacances; 



 

Expérience en gestion de camp ; 

Très bonne connaissance de la clientèle vivant avec une déficience complexe; déficience motrice, auditive, 

visuelle, et déficience intellectuelle; 

Gestion d’une équipe de travail; 

Expérience en service à la clientèle; 

Disponible pour un horaire variable incluant les soirs et fins de semaines; 

Posséder un permis de conduire valide ; 

Détenir une formation en premiers soins et RCR un atout. 

 

 

 

 

Compétences recherchées 

 

La communication est votre force et priorité ; 

Collaboration et travail en équipe; 

Posséder un grand sens des responsabilités, d’initiative, de débrouillardise, de planification, organisation ; 

Leadership et autonomie ; 

Disponible, polyvalent et ouvert d’esprit; 

Très bonne capacité d’adaptation et d’innovation; 

Posséder un grand sens d’écoute et de résolution de problèmes. 

 

Envoyez votre CV à  

 

Suzanne Cloutier, Directrice générale  

Adresse courriel:  suzanne.campmassawippi@gmail.com 

 

  

  



 

 
 

November 2019 

 

Camp Massawippi is recruiting a Camp Manager! 

 

Camp Massawippi is a bilingual summer camp for campers between the ages of 6 and 30 who live with a 

motor, hearing, visual and complex disability. Camp Massawippi is located in Ayer’s Cliff on Lake 

Massawippi in the beautiful Eastern Townships (20 minutes from Magog). 

 

 

Camp Manager 

 

Reporting to the Executive Director, the Camp Manager plans, organizes, directs and evaluates the various 

programs or activities offered to clients while ensuring the safety of all users and staff at the camp. The 

activities he/she is responsible for are mainly the Summer Vacation Camp including animation and health 

care during the summer season, group reception of neurotypical children, children and adults with 

disabilities during the pre-season and post-season, as well as some respite weekends during the year for 

people with disabilities. 

 

Key factors of the role   
 

Ensures good communication with all users, campers, partners, parents, and staff in all areas (maintenance, 

catering, etc.); 

Provides programming and activities in a manner that is safe, playful, interactive and adapted to the reality 

of clients with disabilities; 

Ensures the safety of campers and all staff; 

Ensures the implementation and monitoring of the Association des Camps du Québec certification 

standards; 

In collaboration with the Executive Assistant Director, manages social media, the Facebook page, 

Instagram and website; 

Fosters collaboration and teamwork. 

 

Human Ressources Management  

 

Responsible for human resources management under his/her responsibility; 

Member of the recruitment decision team, initiates training, coaching and evaluation of staff; 

Head of the nursing team, coordinators and all counselors, animators, Lifeguards employed at Camp 

Massawippi; 

Conducts training for all staff 

 

Other management tasks 

 

Management and maximization of material resources and equipment available for client programs; 

Ensures the establishment, training and practice of emergency measures; 

Develops with teams material requirements for activities (regular, thematic, etc.); 



 

Promotes the development and pursuit of Adapted Ski and Sports options and the development of emerging 

and innovative programs; 

Responsible for updating personnel training materials (employee booklet, emergency measures, etc.); 

Collaboration with day camp officials, which is located in Montreal during the summer. 

 
In pre and post season periods, hosting groups  

 

Communicates with each group leader to confirm expectations and needs; 

Ensures alignment and communicates group expectations versus available services, programs and 

resources; 

Plans work schedules and human resources for different groups; 

Hosts, coaches, supervises and evaluates each group on site. 

 

Duration of employment 
 

Minimum 20 weeks of full-time seasonal employment (April to September). In connection with the 

responsibility of recruitment, the person will start his or her job at Camp Massawippi in January 2020, and 

will do so on a part-time basis. 

 

Location of work 
 

Camp Massawippi - 3161 Round Bay road, Ayer’s Cliff, summer season; resides on the Camp grounds for 

the duration of the programs. 

Part of the contract may be in Montreal (out of season). 

 

Salary 
 

According to the salary scale in effect. (Camp Manager is housed, fed, and can be transported between 

Montreal and Camp - included in summer season only). 

 

Language of work: English and French (spoken and written); 

ASL knowledge an asset. 

 

Requirements 
 

Academic training: DEC, university training an asset; 

Candidate must have a degree or be a student in a field linked to animation, recreation, sports, education, 

health or rehabilitation. 

 

Specific Requirements  

 

Minimum 3 years experience in summer camps; 

Experience in managing a summer camp; 

Very good knowledge of clients with complex disabilities; motor, hearing, visual and intellectual disability 

Managing a work team; 

Experience in client service; 

Available for variable hours including evenings and weekends; 

Possession of a valid driver’s license; 

First aid and CPR training an asset. 

Needed Skills 



 

 

Communication is your strength and priority; 

Collaboration and teamwork; 

Strong sense of responsibility, initiative, resourcefulness, planning, organization; 

Leadership and autonomy; 

Available, versatile and open-minded; 

Very good adaptability and innovative; 

Strong listening and problem solving skills. 

 
Send your resume to  
 

Suzanne Cloutier, Executive Director 

E-mail address:  suzanne.campmassawippi@gmail.com 


