
Le Ranch Massawippi, camp de vacances équestre et plein-air établi depuis 
59 ans, est à la recherche de moniteurs dynamiques pour faire partie de sa 

merveilleuse équipe d’animation cet été. 
Prêt à vivre l’Aventure au grand galop avec nous? 

Nous t’offrons l’opportunité de vivre une expérience plus qu’enrichissante! Travailler au Ranch, c’est 
vivre un été unique à la campagne dans une ambiance débordante de joie de vivre. Imagine être entouré 
de nos 150 campeurs, des animaux de la ferme, de nos 40 chevaux et d’une équipe d’une trentaine de 
moniteurs et de coordonnateurs qui deviendront ta deuxième famille! Si tu es prêt à te dépasser, à 
développer tes talents, ta personnalité, ton leadership et ta créativité, applique dès maintenant à 
emploi@moncamp.com pour vivre l’expérience d’une vie!  1 - 2 - 3  GO! 
Postes disponibles: 
• Moniteurs de groupe (enfants de 5 à 16 ans répartis par groupes d’âges) 
• Moniteurs spécialistes d’activités plein-air (escalade, canot, arbre en arbre, tyrolienne, etc.) 
• Moniteurs d’équitation (brevet de cavalier 6 classique exigé, possibilité de le faire sur place) 
• Sauveteurs nationaux (brevet Sauveteur national - Piscine exigé) 
• Moniteurs d’animation (organiser et animer les thématiques, activités spéciales, spectacles, etc.) 
Conditions d’emploi: 
• 435$ à 450$ par semaine selon le poste 
• Logé et nourri au camp pour 11$ par jour (3 repas et collations)  
• Emploi disponible de mi-mai à mi-août 
• Congés sur une base hebdomadaire 
• Cours d’équitation offerts durant l’été 
• Possibilité de co-voiturage 
• Formation et stages rémunérés 
• Bourse d’étude offerte aux lauréats du « Fer d’or » (moniteur par excellence) 
Exigences: Être étudiant(e), âgé de 17 ans ou plus, demeurer sur le camp durant la semaine, participer 
aux formations en mai-juin. 
Pour soumettre ta candidature: Envoie ton CV par courriel à emploi@moncamp.com, à l’attention de 
Julie Mercier, directrice des programmes.

EMPLOI ÉTUDIANT - ÉTÉ 2020 
Moniteur de camp
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Postulez MAINTENANT!

Restons en contact!
Ranch Massawippi @ranchmassawippi
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