
 
 

Offre d’emploi – Été 2019 

Animateur Aquatique 
Le camp Garagona est un camp de vacances pour les adultes vivant avec une déficience 

intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Pour plus d’informations sur notre 
organisme, voir le site internet ou la page Facebook. 
 

Description des tâches : 

 Agir à titre de sauveteur à la piscine du camp (surveillance et prévention) ; 
 Préparer et animer des activités pour les baigneurs et les non-baigneurs ; 

 Participer aux animations de soirée, en collaboration avec l’équipe d’animation ; 
 Veiller à l’entretien de la piscine et du bâtiment adjacent ; 

 Faire partie de l’équipe de soins et d’intervention dans des cas spécifiques ; 
 Accomplir l’inventaire du matériel de la piscine à la fin du contrat ; 
 Toutes autres tâches selon les besoins des chefs de camp. 

Ce que nous offrons : 

 Une expérience de vie en plein air, un travail d’équipe inoubliable et beaucoup de 

plaisir 
 Une formation vous donnant les acquis nécessaires pour accompagner notre clientèle 
 Le développement de vos compétences personnelles et professionnelles 

 Un support, une écoute et des conseils  
 Formation au camp (date à confirmer) 

Qualités requises :  

 Aime ou aimerait travailler avec les personnes vivant avec une déficience intellectuelle 
et/ou un trouble du spectre de l’autisme. 

 Avoir les certifications requises pour surveiller une piscine 
 Capacité à travailler en équipe, patient et être organisé 

 Capacité d’adaptation et faire preuve d’autonomie 
 À la recherche d’une expérience de vie permettant de mieux se connaître et de se 

dépasser. 

 Mettre au profit du groupe son dynamisme 
Conditions : 

 Disponibilité à vivre sur le site. 
 Bilinguisme fonctionnel : anglais-français (un atout) 
 Disponibilité de 8 semaines de travail, du 24 juin au 15 août 2019 et une période de 

formation obligatoire  
 

Exigence : Avoir son brevet de sauveteur national (SN piscine) et doit être inscrit en tant 

qu’étudiant pour septembre 2019. 
 

Faire parvenir votre CV par : 

Courriel : fabienne@campgaragona.qc.ca 

Télécopieur : (450) 298-5554 
Poste : 23, chemin Garagona Frelighsburg (Québec)   J0J 1C0  
 

 


