Là où la nature rencontre la magie!
Nous recrutons pour la saison printemps-été 2022!
La Ferme d’André 2.0 recherche des gens qui se passionnent pour les
enfants, les animaux, le travail de ferme, le jardinage ainsi que par les
activités de plein air en vue de bâtir son équipe pour la saison 2022!
Composée de moniteurs et d’apprentis-moniteurs excellant dans
diverses spécialités, de coordonnatrices expérimentées, d’un
instructeur en équitation, de cuisiniers, d’aide-cuisiniers, de plongeurs
et de préposés à l’entretien ménager, cette joyeuse et dynamique
équipe sera encadrée par les propriétaires de l’établissement.

Apprenti-moniteur (plusieurs postes disponibles)
Le texte est rédigé au masculin, mais inclut le féminin en parts égales.

Conjuguer apprentissages et loisirs!
Tu as déjà séjourné à La Ferme d’André, tu auras tes 16 ans d’ici juin prochain et tu rêves de devenir moniteur? Tu
veux développer des compétences et des connaissances en animation de groupes et en conception d’activités? Tu
es toujours prêt à aider ceux qui sont dans le besoin?

Le poste d’apprenti-moniteur à La Ferme d’André 2.0 est pour toi!
Nouvellement créé, le programme d’apprenti-moniteur s’étale sur une période de quatre (4) semaines consécutives
durant l’été. Il se divise en plusieurs volets théoriques et pratiques dans le but d’accompagner les moniteurs dans leurs
tâches quotidiennes, notamment la conception et l’animation d’activités, la communication et l’écoute auprès des
enfants, tout en stimulant la participation des campeurs et en veillant à leur bien-être et à leur bonheur.
L’apprenti-moniteur qui complétera son programme avec succès aura la possibilité d’être moniteur à temps plein pour
la saison estivale suivante.

Prérequis
Être âgé de 16 ans avant le début de la saison du camp de vacances en juin;
Avoir déjà séjourné à La Ferme d’André 2.0;
N’avoir aucun antécédent judiciaire en lien avec le poste d’apprenti-moniteur;
Faire preuve de motivation et d’un talent naturel pour animer des groupes et organiser des activités en milieu
agricole;
Être disponible pour quatre (4) semaines consécutives pour un (1) des deux (2) séjours suivants durant lequel
vous dormirez sur place :
Séjour 1 : du 26 juin au 23 juillet 2022
Séjour 2 : du 24 juillet au 20 août 2022




Tâches
Aider l’équipe des moniteurs à tout moment, entre 7 h et 21 h 30, en démontrant une attitude gagnante, positive
et inspirante;
Contribuer de façon proactive à créer une ambiance agréable et divertissante afin que la vie à La Ferme d’André
2.0 soit des plus mémorables;
Épauler les moniteurs à concevoir, à organiser et à animer des activités éducatives amusantes et stimulantes pour
tous les enfants, ainsi que lors des événements spéciaux et improvisés;
Explorer les diverses spécialités du camp afin d’enrichir votre expérience personnelle tout en répondant aux divers
besoins et intérêts de La Ferme, selon les priorités du jour.

Spécialités de La Ferme









Équitation
Étable et animaux
Randonnée pédestre et découverte
Potager, arts culinaires et saines habitudes de vie
Grange à Tarzan, jeux divers et feux de camp
Arts et Grange Théâtre
Natation et jeux d’eau

Conditions d’emploi
Vous séjournerez à La Ferme d’André pour quatre (4) semaines consécutives selon le séjour choisi;
Vous assumerez les frais d’inscription du camp de vacances avec hébergement pour les deux (2) premières
semaines du programme, selon la tarification en vigueur. Les deux (2) dernières semaines de votre programme
seront gratuites en guise d’appréciation pour votre dévouement et le travail accompli;
Vous devrez démontrer en tout temps une attitude professionnelle exemplaire et inspirante auprès des enfants,
des visiteurs et de l’ensemble du personnel de l’équipe de La Ferme d’André 2.0.
Pour soumettre votre candidature, veuillez remplir le formulaire de demande d’emploi et le faire parvenir à l’adresse
gestion@lafermedandre.ca en prenant soin d’inclure votre curriculum vitae.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés par l’équipe de La Ferme d’André 2.0.

