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 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.

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

L’animation de groupes d’enfants représente une expérience enrichissante et valorisante dans un environnement hors
du commun. Les journées sont bien remplies et les souvenirs demeurent gravés pour la vie! À La Ferme d’André 2.0,
les enfants ne sont pas regroupés par groupe d’âge et n’ont pas de moniteur attitré. Ils définissent leur horaire selon
leurs intérêts et leurs passions. Vous devrez les accompagner dans cette aventure inoubliable, tout en assurant leur
bien-être, leur bonheur et leur sécurité.
La Ferme d’André 2.0 recherche des moniteurs motivés, responsables et bienveillants démontrant un bon esprit
d’équipe, une grande créativité, une forte autonomie, un degré de fiabilité supérieur et la volonté de collaborer au-delà
de leurs rôles et responsabilités. Bref, des modèles inspirants et sécurisants pour les enfants et leurs pairs.
En tant que moniteur, vos idées et vos projets s’uniront aux nôtres. Vous aurez la chance de vous surpasser tout en
vous amusant. Votre mission et celle de tout le personnel de La Ferme d’André 2.0 ont pour but de rendre chaque
séjour inoubliable. Vous serez une source de souvenirs!

Prérequis
Être âgé d’au moins 17 ans au 1er juin 2022;
N’avoir aucun antécédent judiciaire en lien avec le poste de moniteur;
Être disponible les 14, 15, 28 et 29 mai 2022 pour suivre une formation de 60 heures à La Ferme d’André 2.0;
Être disponible à temps plein du 26 juin au 20 août 2022 inclusivement;
Avoir complété avec succès la formation DAFA avant le début du camp;
Dormir sur place cinq (5) nuits par semaine, dont une (1) dans la Grange à Tarzan et une (1) dans les dortoirs;
Faire preuve de motivation et d’un talent naturel pour animer des groupes et organiser des activités en milieu
agricole;
Démontrer une attitude professionnelle, positive et inclusive en tout temps;
Posséder une expérience en camp de vacances ou une formation en animation est un atout appréciable;
Être bilingue s’avère un atout majeur.

Rôle
Le rôle principal du moniteur est de planifier, de concevoir, d’organiser et d’animer quotidiennement des activités
éducatives et amusantes selon sa ou ses spécialités afin d’intéresser autant les plus petits que les plus grands. Sa
planification des activités devra considérer l’ensemble des autres animations prévues au programme par l’équipe pour
un juste équilibre. Mûrement réfléchie et créative, elle devra être approuvée par le coordonnateur afin de répondre
aux standards élevés de La Ferme d’André 2.0.

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

Responsabilités
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;
Tôt le matin, être prêt et disposé à interagir et à veiller au
bien-être des enfants de façon amicale, efficace et
professionnelle;
Être prêt à aider l’équipe en tout temps avec un esprit gagnant, positif et inspirant;
Participer, animer et assurer le bon déroulement de tous les rassemblements (repas, collations, pique-nique,
grand jeu, feux de camp, exercice d’évacuation d’urgence, soirée de clôture, etc.), ainsi que lors des événements
spéciaux et improvisés;
Aider et encadrer les enfants pour le brossage de dents, les douches, les couchers;
Veiller à ce que les effets personnels des enfants soient bien rangés dans les espaces de rangement;
Dormir au minimum une (1) fois par semaine dans la Grange à Tarzan et les dortoirs pour assurer la surveillance
des enfants;
Être présent le dimanche pour accueillir les enfants.

Conditions d’emploi
Vous serez logé et nourri gratuitement;
Vous recevrez un salaire à la semaine;
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.

