
 

 

        

OFFRE D’EMPLOI 

Support à la vie étudiante 

L’ÉQUIPE EXCEPTIONNELLE D’ORFORD MUSIQUE RECHERCHE UN OU UNE COLLÈGUE!  

Travailler chez Orford Musique c’est faire partie d’une équipe remarquable où le respect, la 
collaboration, l’innovation, la diversité et la flexibilité se ressentent au quotidien. Si tu recherches 
un emploi idéal dans un rythme de vie stimulant au cœur de la nature, cet emploi est pour toi! 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice à l’éducation, la personne occupant le poste de 
support à la vie étudiante est responsable de répondre aux besoins de la communauté étudiante 
et du corps enseignant tout en faisant en sorte que leurs séjours soient mémorables! Si le service 
à la clientèle est ta force et que tu es bilingue, nous avons besoin de toi dans notre équipe! 

 
DES FONCTIONS EMBALLANTES : 

• Participer à la planification et à l’organisation des activités sociales, 
sportives et ludiques et s’assurer de leur bon déroulement. 

• Informer la communauté étudiante des activités organisées. 
• Recueillir les commentaires des participants et des participantes à 

l’Académie et ajuster les services offerts au besoin. 
• Accueillir et répondre aux questions du corps enseignant et de la 

communauté étudiante lors de leur séjour. 
• Remplir les formulaires et produire les documents en lien avec les séjours 

des étudiants et des étudiantes. 
• Effectuer le transport des étudiants et des étudiantes vers les sites 

d’activités, au besoin. 
  
Au cours de l’été, tu effectueras également d’autres tâches pour aider les différentes équipes 
d’Orford Musique lors des événements de l’Académie et du Festival. 
 

VOICI COMMENT NOUS T’IMAGINONS : 
 

• Tu détiens un diplôme d’études secondaires (DES).  
• Ton bagage comprend de l’expérience en animation d’activités de loisirs dans 

le milieu scolaire ou touristique. 
• Tu as d’excellentes aptitudes en communication orale. 
• Tu as un sens aiguisé du service à la clientèle. 
• Tu es polyvalent et autonome. 
• Tu as un très grand sens de l’organisation et des responsabilités. 
• Tu es bilingue. 



• Tu possèdes un permis de conduire valide. 

Même si tu ne coches pas tous les éléments sur la liste, nous voulons tout de même te rencontrer! 

VOICI CE QUE NOUS T’OFFRONS :  

• Un poste saisonnier et à temps plein pour l’été à 37,5 heures par semaine (du 
30 mai au 6 août 2023) de jour, de soir et de fin de semaine.  

• Un salaire concurrentiel et juste. 
• Une super équipe de travail. 
• Un horaire de travail flexible. 
• Des activités sociales, le stationnement, le café gratuit et bien plus! 

 
Depuis la dernière année, nous travaillons pour rendre notre culture plus inclusive, Orford 
Musique est un employeur offrant l’égalité des chances : toutes les candidatures seront 
considérées sans tenir compte de la race, de la religion, de l’origine nationale, de l’âge, du sexe, 
de l’état civil, de l’ascendance, du handicap, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. 

Nous attendons avec impatience ta candidature à l’adresse suivante : rh@orford.mu 
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