ACTIVITÉS

pédagogiques

ACTIVITÉ 6

LE TRAVAIL EN COLONIE
DE VACANCES
Fiche de l’élève

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca

1. OFFRE D’EMPLOI

Consignes
Lisez l’offre d’emploi fictive pour un travail dans un camp d’été. Quelles sont, selon vous,
les normes du travail qui ne sont pas respectées ?

L’Orignal Joyeux est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le secteur du plein air et du loisir.
Nous sommes reconnus pour apporter joie et bonne humeur à nos campeurs, dans une atmosphère
détendue favorisant le dépassement de soi. Nous offrons de multiples camps de jour thématiques
(théâtre, arts plastiques, multisport, canoë, survie en forêt, musique, etc.) depuis bientôt 40 ans. Situé
à Blaxton-sur-la-Mauve, dans la région de L’Allouette, l’organisme est reconnu dans la communauté
comme un camp de vacances où les moniteurs sont compétents et bien formés. Tous ceux qui travaillent
à L’Orignal Joyeux ont la réputation d’être drôles, créatifs et à l’écoute de leurs groupes. Si vous vous
reconnaissez dans cette description, nous avons besoin de vous !
Description sommaire des tâches :
• Prendre en charge des groupes de jeunes âgés de 7 à 17 ans.
• Préparer et animer les différentes activités.  
• Encadrer chaque groupe de manière sécuritaire et amusante à la fois.
Compétences requises :
• Expérience de travail avec les enfants et les adolescents
• Expérience en camp de vacances (un atout)
• Esprit créatif et habiletés de communication
Conditions de travail :
• 60 h de formation (4 fins de semaine), dont 45 h payées (3 fins de semaine) ; la dernière fin
de semaine est une immersion en forêt durant laquelle vous serez logé et nourri
• Disponibilité demandée : du 25 juin au 18 août inclusivement
• Horaire de travail : du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30, plus une réunion obligatoire chaque mercredi
de 16 h 30 à 17 h 30
• Salaire hebdomadaire : de 435 $ à 500 $ (selon l’expérience)
• Remise d’un chandail « moniteur » gratuit
• Fermé le lundi 2 juillet (fête du Canada)
Si ce poste vous intéresse, vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre
de présentation, avant le 20 mars 2019 à éric.lebuck@lorignaljoyeux.qc.ca.
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2. TABLEAU RÉCAPITULATIF

Consignes
Remplissez le tableau et prenez des notes au besoin.

NORMES IDENTIQUES À CELLES DES AUTRES EMPLOIS

NORMES PROPRES À UNE COLONIE DE VACANCES

• Vêtements de travail

•

•

•

• Dispositions sur le harcèlement psychologique ou sexuel

• Vacances (4%)

• Bulletin de paie

•
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3. TABLEAU RÉCAPITULATIF

Consignes
En vous référant à l’offre d’emploi fictive de L’Orignal Joyeux, répondez aux questions suivantes et
justifiez vos réponses.  

QUESTION 1

Repérez une norme qui n’est pas respectée et justifiez votre réponse.  
VOTRE RÉPONSE

QUESTION 2

Le salaire de départ pour un employé est de 435 $ (pour environ 43,5 h de travail), c’est-à-dire environ
10 $/h. Est-ce légal ?
Note :  Le salaire minimum au 1er mai 2018 était de 12,00 $/h.

VOTRE RÉPONSE

□ A) OUI
□ B) NON
Justification :
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3. TABLEAU RÉCAPITULATIF (SUITE)

QUESTION 3

L’offre indique que la semaine normale de travail est de 43,5 h. Les 3,5 h dépassant les 40 h habituelles :   
VOTRE RÉPONSE

□ A) Devront être payées au taux de base.
□ B) Devront être payées avec une majoration de 50 %.
□ C) Ne seront pas payées du tout.
Justification :

QUESTION 4

L’employé devra-t-il recevoir une indemnité pour le 1er juillet ?
VOTRE RÉPONSE

□ A) NON. Puisque le camp commence moins d’une semaine avant le jour férié, il n’y a pas d’indemnité.
□ B) NON. Puisque les employés des camps de vacances n’ont pas droit à cette indemnité.
□ B) OUI. Comme pour tous les employés, l’indemnité sera équivalente au 1/20 du salaire des 4 semaines
précédant le jour férié.
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