
Les Camps Odyssée

Organisme à but non lucratif, les 
Camps Odyssée 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. 

Pour soumette sa candidature 
Les personnes intéressées sont invitées à compléter le formulaire directement sur notre site Internet 

au www.camps-odyssee.com. 
Pour toutes questions, communiquer avec  Marie-Eve Fleury, responsable RH, à l’adresse courriel : 

rh@camps-odyssee.com. 

Camp Trois-Saumons 

- Disponibilité : 

- Été : 18 juin au 11 août

- Congé : 7-8, 21-22 juillet et à déterminer 

avec la direction du camp

- Âge des campeurs : 4 à 17 ans 

Informations complémentaires

- Les sauveteurs doivent participer à une formation avant leur entrée au camp, celle-ci 
se tient en deux parties : une fin de semaine au mois de mai et la semaine précédant 
l’arrivée des campeurs. 

- Les employés des camps de vacances sont logés et nourris sur le site, en contrepartie 
une pension est prélevée sur leur paie. 

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

sauveteur 
Camps de vacances
Les Camps Odyssée sont à la recherche de personne responsable et organisée afin de
faire partie de son équipe pour la saison estivale 2018.

Résumé du poste

Sous la supervision de l’équipe d’animation, le sauveteur assure la surveillance des plans
d’eau sur les camps. Il est partie prenante de la gestion des situations d’urgence. Il doit
détenir son brevet de sauveteur national.

Description de tâches non-exhaustives

- Responsable d’assurer la sécurité aquatique du camp

- Anime les périodes de plage des campeurs
- Participe aux situations d’urgence

- Se positionne en modèle pour ses campeurs, ses collègues et participe à 
l’épanouissement de chacun

- Toutes autres tâches connexes liées au bon fonctionnement du camp. 

Camp Minogami

- Disponibilité : 

- Été : 18 juin au 18 août

- Congé : 20-21-22 juillet, 4-5 août et à 

déterminer avec la direction du camp

- Âge des campeurs : 7 à 19 ans


