
RESPONSABLE FAMILLES
Emploi étudiant

Offre d’emploi

Le Camp de vacances du Lac en Cœur, situé à Lac-aux-Sables 
(secteur Hervey-Jonction), est une corporation à but non 
lucratif qui offre les services suivants : camp de vacances, 
camp familial, location de chalets, classes nature, activités de 
plein air.

Sous la supervision de la direction et en collaboration avec l'ensemble 
des employés, la personne travaillera aux opérations et aux activités liées 
aux volets du camp familial et du prêt à camper familles. La personne 
s’acquittera progressivement des tâches suivantes sans s’y limiter : 

DESCRIPTION DE TÂCHES :
• Planifier, coordonner et superviser les activités des programmes camp 
familial et hébergement familial;
• Communiquer et orienter les employés vers les objectifs à atteindre;
• Assurer la mise en place de mécanismes et de procédures, afin de 
maximiser l’efficacité des différents secteurs d’activités;
• Participer et collaborer à la supervision du programme classe verte;
• Responsable du service à la clientèle, gestion des animateurs, gestion 
du matériel mis à sa disposition;
• Accomplir différentes tâches de nature administrative.

Synthèse des responsabil ités

APTITUDES :
• Posséder un bon sens de l’organisation et planification;
• Faire preuve de flexibilité;
• Faire preuve de créativité et d’innovation;
• Avoir un sens aigu du service à la clientèle;
• Posséder de bonnes habiletés pour la communication;
• Être motivé à accéder à des postes de responsabilités supérieures;
• Être prêt à travailler et à héberger sur le site du camp.

Profils recherchés et exigences :
Être aux études collégiales en Techniques de gestion et d’intervention en 
loisir; être aux études au Baccalauréat en loisir, culture et tourisme; ou 
expérience pertinente en gestion d’animation ou domaine connexe.

Lieux de travail
Lac-aux-Sables

(secteur Hervey-Jonction

Conditions de travail
Contractuel saisonnier

Logé et nourri

Salaire selon expérience et 
qualification

Pour postuler
Envoyer votre curriculun vitae à :

Madame Martine Dupont,
Direcrice générale

Camp et Auberge du Lac en Coeur
direction@camplacencoeur.qc.ca

N.B. : Seulement les candidats(es) retenus(es 
seront convoqués(es) en entrevue.

L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à 
alléger le texte. Le camp de vacances du Lac en 

Cœur souscrit au principe d’équité en matière 
d’emploi et de confidentialité.

camplacencoeur.qc.ca


