
Offre d'emploi étudiant
Superviseur de camp de jour

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Nancy White

Numéro de téléphone
(514) 325-5375

Email
nwhite@loisirs3000.ca

Adresse
505-6300, avenue Auteuil, 505-6300, avenue
Auteuil
Brossard, Québec, J4Z3P2
Canada

Site web de l'entreprise
www.loisirs3000.ca

Description de l'entreprise
Nous avons développé une expertise de pointe en 
loisirs en assurant la gestion de centres sportifs, de 
centres d’escalade et de centres aquatiques, et en 
offrant des activités sportives et communautaires 
telles que les camps de jour, l’accueil de groupes 
scolaires, les fêtes d’enfants, et une multitude de 
cours.

Aujourd’hui, nous sommes le chef de �le en gestion 
d’activités de loisir, comptant plus de 525 employés 
répartis sur près de 20 sites en partenariat avec 
plusieurs cégeps, commissions scolaires, écoles 
privées, entreprises et municipalités.

https://www.loisirs3000.ca/


Informations sur le poste

Titre du poste
Superviseur de camp de jour

Nombre de postes offerts
8

Lieu de travail
Montreal

Type d'emploi

Été

Secteur d'activité
Camp de Jour

Horaire de travail

Jour

Nombre d'heures par semaine
40

Taux horaire
20$/h

Date de début
Monday, February 22, 2021

Date de �n
Friday, August 27, 2021

Principales responsabilités

Le titulaire du poste aura 
à superviser trois sites de camps 
de jour en veillant au bon fonctionnement de ce
u x-ci.

Tâches principales :

Superviser le travail du responsable du
camp
Sécurité du personnel et des campeurs;
Production et exactitude des rapports



S’assure de l’excellence du service à la
clientèle
Résolution de plainte de clients;
Discussion avec les clients (relation
publique).
Effectuer toutes tâches connexes liées à
l’emploi.

YOPI vous offre :

Sept à huit semaines pendant l’été;
Gratuité du camp de jour pour vos enfants;
Les activités sociales payées par
l’employeur;
Lunchs gratuits;
Des rabais sur les services offerts par
l’entreprise.

Conditions :

40 heures / semaine
Être disponible entre 7 h et 18 h du 28 juin
au 20 août 2021 ainsi que lors des
formations suivantes:
20 février 2021
17 avril 2021
29 mai 2021
1er juin 2021
8 juin 2021
11, 12 et 13 juin 2021
19 juin 2021
Et la journée d'aménagement de leurs
sites, à déterminer.

Informations contractuelles:

Salaire �xe hebdomadaire de 800$
minimum basé sur un horaire variable de
40 heures par semaine. 
Bonus à la �n de l'été pouvant s'élever
à 800$, selon la performance.
 Permis de conduire valide
Accès à une voiture
Certification valide en premiers soins de 8
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heures un atout.
Kilométrage remboursé selon les normes
en vigueur.

Emplacements :

Nous avons besoin de responsable partout dans
le 
grand Montréal. Visiter notre site YOPI.ca pour 
connaitre l'emplacement de nos sites.

N.B.: Le masculin est utilisé dans le but d’alléger 
le texte.
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https://caps.myfuture.mcgill.ca/employers/yopi.ca



