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GymnO Laval recrute pour son camp de jour et  
son camp de séjour 2020 

 
Vous êtes dynamique et responsable et avez le goût de vivre une expérience 
enrichissante et stimulante ? Cette offre d’emploi s’adresse peut-être à vous ! 
 
GymnO Laval, œuvrant auprès des enfants ayant des difficultés d’apprentissage, recherche des monitrices 
et des moniteurs dynamiques pour son camp de jour ainsi que pour son camp de séjour de l’été 2020. 
Dans le cadre des camps, les enfants sont âgés de cinq à 17 ans et peuvent vivre avec une dysphasie, un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA), un déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), etc. Le camp 
de jour, qui se déroule à Laval, débute le 29 juin et se termine le 14 août (7 semaines). Le camp de séjour 
pour sa part, se déroule sur le site du Camp Mariste à Rawdon et offre 5 séjours durant l’été entre le 28 juin 
et le 4 août (4 séjours de 5 nuits et 1 séjour de 9 nuits). Une période de formation et de pré-camp est prévue 
pendant deux fins de semaine en juin et quelques soirées. Cette formation est obligatoire et rémunérée. 
 

 
Sommaire des tâches : 
 

Anime des petits groupes d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage; 
Participe à l’élaboration de la programmation; 
Participe à la formation du personnel d’animation (pré-camp); 
Participe aux réunions convoquées par la responsable des activités; 
Communique avec les parents. 

 
Exigences : 
 

Intérêt pour les enfants ayant des difficultés et des troubles d’apprentissage; 
Dynamisme, créativité et grande capacité à travailler en équipe ; 
Étudie dans un domaine connexe; 
Expérience en animation auprès des enfants; 
Formation de sauveteur, un atout. 

 
Salaire :  Camp de jour :  14$/h (40 heures/semaine) 
  Camp de séjour :  605.10$/séjour de 5 nuits et 1089.21$/séjour de 9 nuits  

(logé et nourri) 
   

Veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae avant le 14 février 2020 
par courriel à : laval@gymno.org 

 
Site web : www.gymno.org 
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