
 
Guide-animateur Camp d’été 2021 

Description de tâches 

 

Kinadapt cherche une perle rare. Tu as envie de passer 5 semaines en plein air, avec des jeunes qui 

n’attendent que toi pour se dépasser et grandir? Kinadapt a comme mission de faire vivre des expériences 

qui marquent une vie. D’apprendre comment faire du canicross à savoir allumer un feu, en passant par 

dévaler une pente en vélo de montagne, le but est que les jeunes quittent le camp avec la tête remplie de 

rêves de futures aventures. 

 

Rôle : 

Faire vivre une expérience de plein air plaisante et stimulante tout en assurant la sécurité des jeunes de 10 

à 16 ans pendant 5 semaines (8 jeunes par semaine)   

 

Description de tâches : 

-  Planifier, organiser et animer des activités de plein air en fonction de leur âge et habileté des jeunes :   

Randonnée, carte et boussole, chasse aux trésors, vélo de montagne, survie en forêt et camping 

 

-  Collaborer avec les autres spécialistes dans la réalisation d’activités spécifiques :  avec les animaliers, 

les kinésiologues, entraineurs et biologiste (routine des soins aux animaux, entrainement des chiens en 

liberté, canicross, cani-kart, course d’orientation, interprétation de la faune et flore, natation et soccer) 

 

-  Tenir informé les responsables de l’état des équipements et des besoins de matériel pour la réalisation 

des activités, s’assurer de l’entretien et entreposage des équipements de plein air 

 

-  Assurer la sécurité des participants en tout temps et rapporter incidents ou accidents au responsable  

 

-  S’assurer que les lieux de camping et refuge sont impeccables après leur passage (Sans trace) 

 

-  Participer à des missions qui mettent en valeur la Nature (ex.  Valoriser les sentiers, installer des 

nichoirs pour oiseaux de proie…), participer à la vie de la ferme (ex. ramasser les œufs, cueillette des 

petits fruits, jardinage, etc)   

 

Du Dimanche 18h00 au vendredi 18h00, le guide campe avec les jeunes qui auront leur propre tente et 

effets de camping.  

Les repas seront servis à la ferme ou en plein air 

 

Exigences : 

Adhérer à la philosophie de Kinadapt (respect du vivant, l’importance du travail d’équipe, prendre soin de 

sa santé et développer son leadership)  

Avoir une certification de formation en secourisme et région éloignée valide 

Avoir de l’entregent et du dynamisme 

Être très à l’aise avec les animaux 

Savoir être à l’écoute des besoins et des capacités des jeunes 

Être en très bonne forme physique et adhérer à des habitudes de vie saines 

Capacité de planifier, d’organiser et de guider des randonnées avec 8 jeunes. 



Faire preuve d’initiative et de créativité 

Avoir de bonnes habiletés de communication et une grande capacité d’adaptation 

Parler couramment le français et l’anglais 

Avoir l’équipement nécessaire pour camper avec les jeunes. 

 

Formation : 

Entraîneur niveau 1 théorique (PNCE-programme national de certification des entraîneurs) et/ou 

DEC dans le domaine de tourisme aventure ou loisirs en plein air et/ou  

Expérience pertinente 

Cours de secourisme en région éloignée 

Expérience dans des sports comme le vélo de montagne, la course en sentier et l’escalade est un atout 

 

https://www.kinadapt.com/decouvrez-kinadapt/a-propos-de-nous/ 

 

Détails 

Une période de formation pré-camp sera offerte pour apprendre à connaître le terrain et ses habitants à 2 

et 4 pattes. 

https://www.kinadapt.com/decouvrez-kinadapt/a-propos-de-nous/

