
 

 

 

 

ACCOMPAGNATEUR – CAMP MULTISPORT ET PLEIN AIR 

Les chansons à répondre n’ont plus de secrets pour toi ? Tu te réveilles la nuit parce que tu as le goût de 

faire du sport ? Tu as hâte aux vacances d’été pour être dehors, beau temps, mauvais temps ? 

 

Super! On a besoin de toi comme accompagnateur au Camp multisport et plein air de Bromont du 28 juin 

au 13 août !  

En plus de tout ça  

 Tu as envie de faire une différence dans la journée des enfants à besoins particuliers et d’animer 

des activités sportives adaptées pour ces jeunes de 8 à 14 ans ? 

 Tu connais tellement de sports que tu pourrais en inventer des nouveaux ? 

 Tu veux décrocher de ton cellulaire et lâcher ton fou toutes les journées de la semaine ? 

 Tu es responsable et dynamique, tu adores bouger et tu as un bon esprit d’équipe ? 

 Tu veux avoir tes weekends de congé, travailler de jour seulement avec juste du monde le fun ? 

 Avoir un salaire qui débute à 14,18 $ de l’heure ça t’intéresse ? 

 Tu es partant pour assister à des formations payées qui te donneront tous les outils nécessaires 

pour ton travail ? 

Et idéalement…  

 Tu as complété ton secondaire 4 ou tu es âgé d’au moins 16 ans 

 Ta première année de Cégep est complétée avec succès dans un domaine connexe à l’animation 

(techniques d'éducation à l'enfance, éducation spécialisée, loisirs, etc.), un atout 

 Tu as déjà travaillé auprès des jeunes âgés de 8 à 14 ans (garder tes frères et sœurs, ça compte !) 

 Tu as un diplôme d’aptitude aux fonctions d’animation (DAFA) et un certificat valide en secourisme 

général (ce sont des atouts)  

 Tu as un permis de conduire, un atout 

Ça te tente ?  

Envoie-nous ton CV d’ici le 24 février 2021 au rh@bromont.com. 
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