
 

 

 
 

   

 

 

 
Offre d'emploi : YCC Infirmier / Infirmière 2023 
 

Fondé en 1962, le camp Y Country Harry Bronfman (YCC) est situé dans les magnifiques montagnes des Laurentides (près 
de Mont Tremblant), au nord de la ville de Montréal, et est une succursale du Centre communautaire juif Sylvan Adams 
YM-YWHA (JCC) de Montréal. Y Country Camp est un camp d'été pour les enfants de 6 à 16 ans. Le YCC offre une gamme 
complète d'activités et des installations exceptionnelles à plus de 400 campeurs chaque été. Nous offrons une 
programmation polyvalente dans une ambiance juive assurant une expérience estivale inoubliable à tous les 
participants. Nous embauchons du personnel sur la base de la justesse et de la maturité de leur jugement, de leur 
engagement à être des modèles solides et, surtout, de leur capacité à établir des relations positives et bienveillantes 
avec leurs campeurs. 
 
Le personnel infirmier est responsable de la santé et du bien-être général de nos campeurs et de notre personnel ainsi 
que de la gestion de notre infirmerie en collaboration avec le médecin du camp. 
 
RESPONSABILITÉS 

 Cliniques quotidiennes (temps pour les campeurs/personnel de se rendre au centre de santé pour voir une 
infirmière ou le médecin) et dossiers associés 

 Administration quotidienne des médicaments 

 Entretien de la trousse de premiers soins (activités du camp et excursions en canot de nuit) 

 Assistance aux premiers soins quotidiens et aux urgences médicales, au besoin 
 
QUALIFICATIONS  

 Étudiants en soins infirmiers certifiés (RN/IPR), diplômés ou actuels 

 Être en mesure d'effectuer une vérification du casier judiciaire 

 Solides compétences en communication en anglais 
 
CALENDRIER 

 À déterminer : le poste serait par incréments de 1 à 2 semaines entre le 26 juin et le 13 août 

 La chambre, les repas et la lessive sont inclus (vivre sur place requis) 
 

POURQUOI CHOISIR LE Y 

 Gagnez 850 $/semaine 

 Profitez de l'été dans le Nord ! 
 
Pour plus d'informations ou pour postuler, envoyez un courriel à MSchlomowitz@ymywha.com ou appelez Marni au 
514-737-6551 ext. 262. 
 
Pour en savoir plus sur YCC, visitez ww.ycountrycamp.com 
 
 


