
    Poste de coordonnateur du camp d’été Impulsion 
 

Sous l’autorité de la direction générale et administrative, le poste de 
coordonnateur du camp d’été veille à assurer la planification et la coordination du camp :  

 
Volet planification (2 semaines avant le début du camp d’été en juin, 35-40h semaine) 
• Élaborer la planification des activités thématiques des 8 semaines de camp. 
• Transmettre la planification globale et l’enseigner aux animateurs du camp. Prévoir une à 

2 rencontres de formation des animateurs avant le camp d’été. 
• Faire la liste d’achats et faire les achats associés au camp, être en mesure de respecter un 

budget. 
 

Volet coordination (8 semaines à temps complet de camp d’été (28 juin au 20 août), 35-40h 
semaine) 
• Assurer l’accueil des enfants et être en mesure de répondre aux parents, agir en tant que 

personne ressource, assurer un service à la clientèle.  
• Prendre les appels tous les jours et les messages, faire les retours d’appels si nécessaire, 

assurer les notes et suivi si absence ou autres.   
• S’assurer que le matériel et l’espace soient opérationnels et prêts pour les activités tout 

au long de la journée. Assurer la préparation logistique des activités. 
• Afficher le tableau hebdomadaire et la liste des allergies chaque semaine. 
• Vérifier les listes (ajouts et correctifs au besoin), assurer les inscriptions et paiement 

lorsque requis, remettre à la direction administrative les chèques et inscrire au fichier 
excel. 

• Vérifier les ratios, horaires, entraineurs, matériel et prévenir les problématiques lorsque 
ciblées. 

• Trouver les solutions aux problèmes s’ils se présentent (remplacement, questions, etc.) 
• Accompagner les sorties au besoin. 
• Veiller à la communication entre SDG am et pm, le suivi des clés. 
• Soutenir les entraineurs, plan de cours, discipline ou comportement. Agir à titre de 

soutien et de personne ressource au camp et au récréatif.  
• Voir à ce que la trousse de first aids soit toujours à jour. 

 
Conditions liées au poste : 
Temps plein : 35 à 40h ; Durée : 10 semaines (possibilité de 1 semaine de vacances, à discuter) 
Salaire : taux horaire selon échelle salariale du club (bonification en tant que responsable) 
Exigences : Être âgé de 18 ans et plus, DES, premiers soins valides et expérience avec les 
enfants requis.  


