
Nom de l'entreprise  

  Base de plein air Bon départ  

Nom de la personne responsable  

  Benoit Lorrain  

Adresse complète  

  
4610 route principale 
Wentworth-Nord, Québec J0T1Y0 

Numéro de téléphone  

  (450) 226-3336  

Courriel  

  rh@bpabondepart.ca  

Combien d'emplois sont disponibles?  

  1  

Quelle est la date du début d'embauche?  

  24/09/2018  

Détails concernant l'offre d'emploi 

Titre de l'emploi  

  Coordonnateur des camps  

Nombre de postes disponibles  

  Benoit Lorrain  

Tâches  

  

Sommaire de la fonction : 
 
Relevant du directeur des opérations, le coordonnateur des programmes assure le bon fonctionnement des Camps de la 
Fondation Bon départ, du Répit et du Camp pour clientèles à besoins particuliers et du Camp de jour. Il planifie, organise et 
contrôle l’ensemble des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par l’organisation. 
 
Principales tâches 



 Orienter, diriger et encadrer le travail du personnel sous sa responsabilité; 

 Effectuer certaines tâches administratives; 

 Assurer le recrutement de ses équipes; 

 Préparer toutes les programmations des programmes dont il est responsable; 

 Préparer et superviser les formations dont il est responsable; 

 Assurer le bon fonctionnement des plateaux d’activités; 

 Maintenir un inventaire régulier du matériel d’activités et de tous les équipements; 

 Accueillir les groupes dont il est responsable; 

 Suivant les besoins, assumer certaines tâches d’animation.  
 

Qualifications requises  

  

Qualités personnelles : 
 

 Bonne capacité à travailler en équipe et sous pression; 

 Fort leadership positif; 

 Polyvalence; 

 Souci de loyauté, qualité, engagement et discrétion. 
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Exigences : 



 Diplôme collégial ou de premier cycle universitaire dans un domaine relié au loisir, à l’éducation, au plein air ou tout autre 
domaine pertinent; 

 Deux ans d’expérience en coordination; 

 Formation reconnue en premiers soins; 

 Habiletés et/ou intérêt pour le plein air et le sport; 

 Aptitudes à travailler avec les enfants et les personnes à besoins particuliers (TSA, DI…); 

 Permis de conduire; 

 Bilinguisme, un atout; 

 Connaissance du monde des camps, un atout. 
Conditions de travail 

 Poste régulier à temps plein; 

 Doit pouvoir demeurer sur le site pour les besoins occasionnels, notamment à la relâche scolaire et à l’été; 

 Doit être disponible pour travailler certaines fins de semaine et congés fériés. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature (lettre de présentation et curriculum vitae) par 
courriel, à l’attention de Monsieur Benoit Lorrain, directeur général, à l’adresse courriel suivante : rh@bpabondepart.ca ou de 
postuler en ligne : www.bpabondepart.ca/offres-emploi/ Date limite pour postuler : le 11 septembre 2018 à midi.  
 

Date de début  

  24/09/2018  

Conditions de travail  

  
 Jour 

 Temps partiel 

Nombre d'heures minimum par semaine  

  40  

Salaire  

  A discuter  

Le lieu de l'emploi est accessible par :  

  
 En voiture seulement 
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