
    

 CAMMAC... Vivez le ! 
 

Faites-en partie! Joignez-vous à notre équipe  
et venez travailler dans un endroit enchanteur,  
où la musique et la nature tissent des liens depuis  
plus de 65 ans. 

 

Situé sur les rives du Lac MacDonald à Harrington, Québec, 
CAMMAC est un centre musical comme nul autre. En opération 
depuis 1953, nous offrons 7 semaines de camps musicaux pour 
musiciens amateurs, adultes, ados et enfants, une série de concerts 
& brunch les dimanches, et bien plus.  Le Centre est équipé d’un 
studio d’enregistrement complet. 
Notre mission est de faire vivre une expérience musicale 
inoubliable à nos invités dans un contexte amusant immersif.  

 

Nous vous offrons une atmosphère de travail conviviale et un 
environnement musical sur un site d’une beauté éclatante. Les 
repas sont fournis – on se fait dire souvent que les repas sont 
excellents! Vous serez logés gratuitement en camping sur le 
site (dans votre tente). De plus, vous êtes invités à participer dans 
les programmes musicaux et autres activités au courant de l’été – 
c’est l’emploi idéal pour les amateurs de musique! 
 
Nous recherchons : 
  

ASSISTANT-E  CHEF SAUVETEUR/SAUVETEUSE 
 

 13$ - 14$/heure, selon expérience et qualifications 
 35-40 hrs/semaine, 7 semaines du 23 juin au 10 août, 2019 
 Hébergement dans votre tente sur notre site de camping 
 Repas fournis à la cafétéria ; possibilité de suivre des cours 

 
Qualifications recherchés :  
 

 Détenir un brevet de sauveteur national, option plage un atout 
 Bilinguisme 
 1 an d’expérience (atout) 
 Faire preuve d’autonomie et débrouillardise 
 Avoir de l’entregent, s’exprimer de façon claire 
 Assistant-e chef sauveteur: être âgé de 16 ans et plus 

 
Ça vous intéresse de vous joindre à nous ?  
Faites parvenir votre CV et votre lettre de motivation  
à Julie Roy à j.roy@cammac.ca avant le 1er avril, 2019. 

 
CAMMAC Music Centre • 85, chemin Harrington (Québec) J8G 2T2 • www.cammac.ca 


