
Cet été, c’est à  
Bon départ  
que ça se passe!

Grâce à la Fondation Bon départ, la Base de plein air 
reçoit gratuitement des filles et des garçons de  
6 à 14 ans de partout au Québec. Des jeunes qui vivent 
certaines difficultés ou qui proviennent d’un milieu 
défavorisé. Pour s’assurer que les enfants vivent un 
séjour inoubliable, la Base recherche des personnes  
qui aiment le plein air et la vie de camp.

Envoie ton CV, dès maintenant !
bpabondepart.ca/offres-emploi/

450-226-3336, poste 21

rh@bpabondepart.ca

Base de plein air Bon départ, 4610, route Principale, Wentworth-Nord (Québec)  J0T 1Y0

Plusieurs postes disponibles :
• Moniteurs
• Moniteurs volants
• Intervenant responsable
• Intervenant
• Responsable de l’infirmerie
• Préposés aux soins
• Aide-moniteurs
• Veilleurs de nuit
• Sauveteurs
• Spécialiste sports
• Spécialiste tir à l’arc
• Spécialiste escalade
• Spécialiste embarcations
• Spécialiste survie/excursion/pêche

Nous t’offrons :
• Un salaire intéressant
• Un accès au WIFI
• Des rabais chez Canadian Tire
•  L’hébergement et l’accès à notre nouveau  

village des moniteurs
• Possibilité de navettes

VISITEZ NOTRE SITE WEB :

CONTACTEZ-NOUS :

OU :



Grâce à la Fondation Bon départ, la Base de plein air
accueille gratuitement des enfants et des adultes 
vivant avec des besoins particuliers (une déficience 
intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme,  
un trouble de santé mentale ou une multidéficience). 
Pour s’assurer que les campeurs passent un séjour 
inoubliable, la Base recherche des personnes qui 
veulent faire la différence.

Plusieurs postes disponibles :
• Moniteurs
• Moniteurs volants
• Veilleurs de nuit

Nous t’offrons :
• Un salaire intéressant
• Un accès au WIFI
• Des rabais chez Canadian Tire
• L’accès à notre nouveau village des moniteurs
• Possibilité de navettes
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