
Le Ranch Massawippi, camp de vacances équestre et plein-air établi depuis 60 ans, 
est à la recherche de moniteurs dynamiques pour faire partie de sa merveilleuse équipe 

cet été. Certifié Équi-Qualité et accrédité par l’Association des camps du Québec, le Ranch compte plus d’une 
quarantaine de chevaux et poneys d’école de qualité ainsi que de magnifiques installations équestres. 

Prêt à vivre l’Aventure au grand galop avec nous? 
Travailler au Ranch, c’est vivre un été unique à la campagne dans une ambiance débordante de joie de vivre. 
Imagine être entouré de nos merveilleux campeurs, des animaux de la ferme, de nos chevaux ainsi que d’une 
équipe d’une trentaine de moniteurs et de coordonnateurs qui deviendront ta deuxième famille! Si tu es prêt à te 
dépasser, à développer tes talents, ta personnalité, ton leadership et ta créativité, envoie ton cv dès 
maintenant en postulant ICI! 
Description du poste - Moniteur d’équitation: 
• Dispenser des cours d'équitation et techniques équines à des enfants âgés entre 5 et 16 ans 
• Participer à l'entrainement des chevaux 
• Présenter un spectacle organisé par les moniteurs d’équitation 
• Accompagner les enfants lors de la compétition à la fin du camp 
• Participer et s’impliquer à la vie de camp 
Profil recherché et exigences: 
• Détenir un brevet de cavalier 6 classique (possibilité de le faire sur place) 
• Être étudiant âgé d’au moins 17 ans 
• Participer aux formations de mai ainsi qu’aux stages 
• Démontrer un grand sens des responsabilités 
Excellentes conditions d’emploi: 
• 625$ par semaine de camp 
• Logé et nourri au camp pour 10$ par jour 
• Emploi disponible de mi-mai à mi-août 
• Congés sur une base hebdomadaire 
• Cours d’équitation offerts durant l’été 
• Possibilité de co-voiturage 
• Formation et stages rémunérés 

Pour soumettre ta candidature: Envoie ta candidature ICI !

EMPLOI ÉTUDIANT - ÉTÉ 2022 
Moniteur/instructeur d’équitation

1695, 8e Rang Est, Roxton Pond, Qc, J0E 1Z0  •  Tél. : (450) 777-4511  •  emploi@moncamp.com  •  www.moncamp.com

Postulez MAINTENANT!

Restons en contact!

Ranch Massawippi

@ranchmassawippi

https://emplois.moncamp.com/
https://emplois.moncamp.com/

