
Les Camps Odyssée

Les Camps Odyssée sont un 
organisme à but non lucratif qui 
regroupent quatre camps : Trois-
Saumons à St-Aubert, Minogami à 
Shawinigan et les camps de jour 

Odyssée à Bourg-Royal et à la Baie 
de Beauport. 

Mission 

Les Camps Odyssée œuvrent à 
éduquer et à faire grandir les 
jeunes de 4 à 19 ans en leur 

proposant, à travers l’expérience 
camp sous toutes ses déclinaisons 

(camps de vacances, classes 
nature, etc.) des activités et des 

programmes propices au plaisir, à 
la découverte, à l’accomplissement 

et au dépassement de soi. 

En priorisant toujours la sécurité 
des participants et en misant sur le 
contact avec la nature, les Camps 

Odyssée souhaitent faire vivre aux 
campeurs des expériences 
formatrices sur les plans de 

l’autonomie, de la 
responsabilisation, de la 

socialisation et du leadership. 

Coordonnées

4500 boul. Henri-Bourassa, 
bur. 220

Québec, Québec, G1H 3A5
☏ : 418-529-5323

✉ : info@camps-odysssee.com

Pour soumette sa candidature 
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation à l’attention de Gabriel Bigaouette, directeur général, avant le 

vendredi 3 novembre 16h à l’adresse courriel : rh@camps-odyssee.com. 

Exigences 

- Formation universitaire de premier cycle en loisir, en gestion ou en éducation
- Toute  combinaison d’expérience pertinente et de formation pourra également être 

considérée. 
- Expérience en camps de vacances, dont trois ans dans des postes de gestion
- Posséder un permis de conduire de classe 5 

- Être exempt d’empêchement judiciaire en lien avec l’emploi

Conditions

- Entrée en fonction : décembre 2017
- Salaire déterminé selon l’échelle en vigueur

- Avantages sociaux disponibles
- Le directeur est logé au camp pendant les mois où le camp est en activité. Le reste de 

l’année, le directeur est basé à Québec, au siège social des Camps Odyssée.

Offre d’emploi
Chef de file du secteur québécois des camps de vacances, les Camps Odyssée 
sont à la recherche d’une personne pour occuper le poste de

Directeur, Camp Trois-saumons
Situé à St-Aubert en Chaudière-Appalaches, le Camp Trois-Saumons est en activité depuis
1947. Ouvert de mai à septembre, il offre principalement à sa clientèle des programmes
de camp de vacances et de classes nature. Offert de la fin juin à la fin août, le camp d’été
reste le programme phare du camp, qui profite d’un environnement naturel privilégié, à
l’extrémité du lac Trois-Saumons. Le Camp Trois-Saumons dispose d’une renommée dans
son secteur et auprès de sa fidèle clientèle, et offre à son prochain directeur une occasion
de réalisation personnelle.

Résumé du poste

Le directeur du camp Trois-Saumons travaille en étroite collaboration avec la direction
générale des Camps Odyssée. Il est en charge du bon fonctionnement du camp et de son
développement. Il doit être en mesure de diriger du personnel, de déléguer le travail, de
contrôler la qualité des services rendus, de contrôler son budget et de travailler sur
plusieurs dossiers en même temps.

Principales fonctions

- Responsable de l’expérience campeur selon les standards Odyssée par la planification 
et l’organisation des activités du camp

- Veille à l’atteinte des objectifs du camp
- S’assure de respecter les normes établies au niveau du service client 

- Supervise une équipe d’employés occupant des postes variés et majoritairement des 
étudiants   

- Gère les ressources humaines, financières et matérielles du camp
- Être un modèle et un leader 
- Agit comme représentant du camp dans les activités promotionnelles et les rencontres 


