
ANIMANIM 

 

CHARGÉ(E)S DE PROJET – 24 HEURES PLEIN AIR 

Contexte 

Le projet du 24 heures plein air a vu le jour en 2018 dans les camps de jour de la MRC de Témiscouata. Cette 

année, l’objectif est de rejoindre le plus de jeunes possible dans tout le territoire bas-laurentien afin de leur 

faire vivre une expérience de plein air variée et stimulante. Nous sommes donc à la recherche de deux 

chargé(e)s de projet 24 heures plein air pour chacun des secteurs (est et ouest). 

Le projet 

Le 24 heures plein air consiste à des activités de plein air (techniques de vie en forêt, montage de 

campement, techniques de feu, etc.) à des endroits ciblés sur une durée de 24 heures, ce qui inclut trois 

repas et une nuit en camping avec des jeunes âgés de 9 à 13 ans. 

Tâches 

• Élaborer une programmation d’activités de plein air intéressantes et stimulantes pour ce groupe 

d’âge.  

• Encadrer et animer 12 activités 24 heures plein air 

• Gérer le matériel de camping fourni par l’URLS (nettoyer et sécher après utilisation).  

• Effectuer les épiceries et la gestion des provisions entre les camps 

• Assurer la sécurité des participants lors de l’activité. 

• Prendre contact avec les personnes-ressources de chaque milieu avant la tenue de l’activité. 

• Évaluer chacun des camps à la fin de ceux-ci. 

Exigences 

• Être âgé(e) de 18 à 30 ans afin de répondre aux exigences du Programme Emplois d’été Canada 

• Posséder un permis de conduire valide et une voiture 

• Avoir une expérience en plein air significative 

• Avoir de l’expérience en animation et en encadrement de groupe 

• Être très autonome 

 

Conditions de travail 

• Du 24 juin au 16 août 2019 

• 35 heures de planification et de préparation du camp 

• Deux camps par semaine (35 heures par semaine) 

• Taux horaire de 17 $ 

• Frais de déplacement remboursés 

• Nourriture incluse lors des camps  

Vous devez faire parvenir votre candidature avant le vendredi 22 mars à 16 heures auprès de : 

 

Sarah Durocher-Bernier 

sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca 

38, rue Saint-Germain Est, bureau 304 

Rimouski (Québec) G5L 1A2 


