
 
 

NOUS EMBAUCHONS ! 
 
KSF cherche à combler son équipe dynamique, et ce, à nos différentes succursales! 
 
Vous êtes passionné(e) par les sports aquatiques et vous cherchez un emploi qui vous 
permet de vous réaliser au sein d’une entreprise innovante dans le domaine du tourisme 
d’aventure? Ayant un modèle d’affaire original, nous sommes engagés à faire vivre des 
expériences inoubliables à notre clientèle. Situé à Montréal, KSF vous permettra de travailler 
dans un environnement dynamique, à l’extérieur, tout en profitant d’une expérience de 
travail unique. 
 
Vous croyez correspondre au profil que nous recherchons et vous êtes motivé(e) à travailler 
dans un environnement stimulant? Envoyez-nous votre CV par courriel à  info@ksf.ca en 
précisant dans l’objet le poste pour lequel vous appliquez. 
 

ANIMATEUR/ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR 
TEMPS PLEIN 
 
Succursales: LaSalle 
Durée: Saisonnier (juin à septembre) 
Rôle:  Animer des jeux d'équipe ou des activités de groupe auprès de jeunes participants à un camp 
spécialisé.  
 
L’animateur devra accompagner le groupe lors des matinées spécialisées. Les activités du matin sont 
encadrées par un professionnel mais l’animateur doit aider à la gestion du groupe et assurer que les 
activités se déroulent de manière sécuritaire. L’animateur doit être à l’écoute du professionnel pour 
l’aider à donner le cours. Le travail d’équipe est crucial. En après-midi, l’animateur a la charge complète 
du groupe jusqu’à la fin de la journée.  

 
Exigences 

● Avoir 17 ans à l’été 2019 
● 1 an d’expérience en animation 

auprès des jeunes 
● Ponctuel, proactif et débrouillard 
● Initiative et autonomie 
● Langues parlées: Français & Anglais 
● Professionnalisme, entregent et 

enthousiasme 
● Facilité d’adaptation 
● Avoir sa formation de premiers 

soins ( 12 à 15 heures) à jour. Sinon, 
la compléter avant la saison estivale 
 

 
   

Atouts 
● Expérience en enseignement aux 

enfants 
● Polyvalence 
● Bonne forme physique.  
● Expérience en service à la clientèle 

 

 


