
 
Le Camp du Lac en Cœur, situé à Hervey-Jonction (Lac-aux-Sables), est une corporation à but non lucratif 
qui offre les services suivants : camp de vacances, camp familial, classes nature, activités de plein air. 

RESPONSABLE DES PREMIERS SOINS 

Emploi étudiant 

SYNTHÈSE DES RESPONSABILITÉS : 
Sous l’autorité de la direction, la personne est responsable de la gestion de l'administration des médicaments 
pour l’ensemble du camp de vacances. 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES : 

• Assurer la gestion de l'administration des médicaments et du contrôle des allergies; 
• Assurer une communication étroite avec les parents;  
• Tenir à jour le dossier des campeurs; 
• Superviser les soins apportés aux campeurs et assurer la surveillance des personnes en observation; 
• Administrer les premiers soins; 
• Conduire et/ou accompagner, si nécessaire, les enfants à la clinique ou à l'hôpital; 
• Entretenir les lieux utilisés; 
• S'impliquer dans les activités et dans la vie de camp; 
• Répondre aux urgences durant la nuit; 
• Participer à d'autres tâches de secrétariat ou autres. 

 
PROFILS RECHERCHÉS ET EXIGENCES : 

• Être étudiant en soins infirmiers (minimum un an complété) et posséder une formation en secourisme 
générale et RCR reconnue; 

• Être disponible, responsable, professionnel et avoir une bonne capacité de jugement; 
• Être capable de partager une vie de groupe intense; 
• Grande débrouillardise, autonomie; 
• Sens de l’initiative; 
• Sens de l’organisation; 
• Détenir un permis de conduire valide. 

 
APTITUDES 

• Disponible et flexible; 
• Efficace et être polyvalent; 
• Facilité de travailler en équipe; 
• Être dynamique, autonome et responsable; 
• Être organisé. 

 
CONDITIONS : 

• Temps plein, 40h/semaine de juin à août; 
• Hébergé et nourrit; 
• Salaire minimum 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le  24 janvier 2020: 

Madame Martine Dupont 
Camp et Auberge du Lac en Cœur 
Courriel : m.dupont@camplacencoeur.qc.ca 

 N.B. : Seulement les candidats (es) retenus (es) seront convoqués (es) en entrevue. 

 

mailto:m.dupont@camplacencoeur.qc.ca

