
 
 
La Ferme est un organisme de bienfaisance et a comme mission de promouvoir l’éducation et la 
santé mentale auprès des jeunes de 5 à 25 ans, ayant des problématiques sociales ou 
émotionnelles (TDAH, TSA/Autisme, anxiété, dépression, estime de soi, traumatisme) par la 
thérapie animale, dont l’équithérapie et la zoothérapie et la culture maraîchère. Durant la saison 
estivale, nous offrons des camps de jour éducatif avec concentration Ferme ou Équestre pour les 
enfants de 5 à 15 ans ayant des problématiques ou pas. Durant l’année, nous offrons la thérapie 
par le cheval et les autres animaux de la ferme à une notre clientèle. Durant l’automne et le 
printemps, nous offrons, aussi, des visites pédagogiques aux écoles primaires et secondaires.  
 
Superviseur de camp de jour – été 2023 : 
 
Tâches et responsabilités : 

- Assurer le bien-être d’un groupe d’enfants de 5 à 15 ans dans 2 concentrations 
distinctes : Ferme et Équestre;  

- Assurer la sécurité, le plaisir et le bien-être des participants inscrits aux programmes du 
camp;  

- Évaluer le rendement des moniteurs de camps tout au long de l’été, les motiver et être là 
pour eux en cas de besoin;  

- Superviser les activités quotidiennes du camp et être en charge de la programmation;  
- Communication continue avec la directrice générale qui se charge de communiquer 

directement avec les parents aux besoins; 
- Connaître les politiques et procédures et les mesures d’urgence de la Ferme 

thérapeutique aux deux Tilleuls et pouvoir mettre en pratique ces mesures (incendie, 
panne de courant, évacuation) 

- Intervenir lors de situations d’urgence;  
- Signaler tous les incidents, accidents, problèmes et inquiétudes à la directrice générale; 
- Remplir tous les documents officiels (formulaires d’accident, d’incident, de plainte, de 

présence hebdomadaire);  
- S’assurer que tout l’équipement est préparé/rangé tous les jours;  
- Toute autres tâches selon les besoins. 

 
Qualités et exigences: 
- Avoir une expérience en supervision de camp et gestion du personnel 
- Être à l’aise avec les animaux et l’agriculture ou être prêt à apprendre 
- Faire preuve de leadership, de dynamisme et orienté vers les solutions 
- Faire preuve de professionnalisme et de rigueur 
- Aimer les animaux et avoir une facilité avec eux 
-Avoir son RCR à jour 
 



Avantages sociaux, horaire : 
- Uniformes fournis et certains produits de la ferme gratuits 
- 40 heures semaines du 26 juin au 25 août 2023, 3 jours de formation auront lieu avant le 

début d’entrée en poste 
- Salaire selon expérience. 

 
 
Envoyer votre CV à info@fermetherapeutique.ca ou nous contacter au 450-477-4607.  
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