
 

 

 

Position 2023 Winter Camps Director (term position) 

Starts Nov 14, 2022 (or otherwise as negotiated) 

Ends Feb 24, 2023 

Hours Typically 8 hrs/week, with more approaching and during actual camp weekends  

Salary $15.00/hr 

 
The 2023 Winter Camps Director is responsible for planning and executing the St. Malo Catholic Camps 2023 

winter camp program, including schedule planning, talk outline creation, core & counselor team recruiting and 

training, marketing, and on-site oversight of core & counselor teams through the five weekends of: 

 
8-12 English Jan 20, 21, 22 
8-12 French Jan 27, 28 29 
12-15 English Feb 3, 4, 5 
12-15 French Feb 10, 11, 12 
15-17 Bilingual Feb 17, 18, 19, 20 (long weekend) 

 

Qualifications 
• Demonstrated leadership and management skills 

• Highly organized, self-starter, takes initiative, works independently, solves problems creatively 

• Enthusiastic and flexible with the ability to collaborate and delegate 

• English required. Working ability in French not mandatory but will be considered an asset 

Education and Experience 
• Non-profit experience or work in youth ministry considered an asset 

Job Description 
In a spirit of prayer and service, the Winter Camps Director is responsible for the general management of the St. Malo 

Catholic Camps (SMCC) 2023 winter camp program, including personnel management, program development, financial 

planning and accountability, promotions, and ensuring compliance with CSE and SMCC policies and procedures. They are 

the first point of contact for all camp stakeholders (including, but not limited to: parents, donors, clergy, supporters, 

campers, etc.). They are charged with ensuring that camp programs run at their fullest potential, and that all involved 

persons are always subject to the safest possible camp environment. They will have the responsibility of adapting the 

program, and will have the freedom to bring it to new heights.  



 

 

Responsibilities include, but are not limited to, the following:  

ADMINISTRATION: 

• With guidance from the Executive Director, recruit, hire, train and manage camp Core Team, counselors, 
kitchen staff, and volunteers 

• Manage and supervise of staff, with pastoral mentoring while offering appropriate formation opportunities 

• Lead the Core team and keeping them accountable to their pre-camp responsibilities 

• Establish and follow camp timeline with set goals and objectives 

• Ensure camp policies are followed by all staff 

• Coordinate and lead all staff training and pre-camp meetings 

• Promote camps to schools, parishes and beyond with the goal of recruiting more camper families and staff 

• Work within the confines of the camp budget (set by Executive Director, approved by the Board) 

• Oversee camp registration system  

• Develop camp program content: create camp schedules, activities, develop theme, talk outlines and all other 
sessions required for camp 

• Write up a season-end Camp Director’s Report 

• Maintain an orderly system of camp files for archival purposes 

 

PROMOTION AND FUNDRAISING: 

• Coordinate promotional campaigns to potential campers and staff 

• Coordinate fundraising campaigns and grant applications 
 

BUDGET 

• Work within the confines of a Board-approved budget 
• Report to Executive Director hours worked on a weekly basis 

 

COMMUNICATIONS AND PUBLIC RELATIONS 

• Ensure that all CSE, SMCC, and Archdiocese of Saint-Boniface policies, protocols, and procedures, and that all 
relevant laws, are respected and enforced at all times;  

• Ensure good communication with SMCC benefactors and stakeholders, as well as with both 
Archdioceses and all concerned ecclesiastical authorities;  

• Mitigating parental concerns, calls, inquiries, etc.; 

• Ensure that the camp program and the CSE are always represented in the best way possible to the general 
public. This includes consistently showing the qualities of professionalism, trustworthiness, hard work, integrity, 
and making every effort for all involved parties to remain beyond reproach at all times;  

• Review and revise SMCC Policy and Procedures manual as needed;  
• Mitigate situations of conflict or that require discipline during camp programs;  
• Ensure that all camp programs as a whole are running at their fullest potential, and that each camper, 

volunteer and staff member is subject to the safest and best camp experience possible 

 

BENEFITS 
• Free room and board when staying at the CSE during Winter Camps 

• Approved reasonable training expenses will be covered 

  



 

 

 

Poste : 2023 Directeur des camps d'hiver (poste à durée déterminée) 

Début : 14 nov. 2022 (ou autre selon les négociations) 

Fin : 24 février 2023 

Heures : Généralement 8 heures/semaine, avec plus à l'approche et pendant les week-ends de camp.  

Salaire : 15,00 $/hre 

 
Le directeur des camps d'hiver 2023 est responsable de la planification et de l'exécution du programme des camps 

d'hiver 2023 de Catholique Camps de Saint-Malo, y compris la planification du calendrier, la création des grandes lignes 

de l'exposé, le recrutement et la formation de l'équipe de base et des conseillers, le marketing et la supervision sur place 

des équipes de base et des conseillers pendant les cinq week-ends du camp : 

 
8-12 Anglais  20, 21, 22 janvier 
8-12 Français 27, 28 29 janvier 
12-15 Anglais 3, 4, 5 février 
12-15 Français 10, 11, 12 février 
15-17 Bilingue 17, 18, 19, 20 février (long week-end) 

 

Qualifications 
- Compétences avérées en matière de leadership et de gestion 

- Hautement organisé, autonome, prend des initiatives, travaille de manière indépendante et résout les problèmes de 

manière créative. 

- Enthousiaste et flexible, capable de collaborer et de déléguer. 

- Anglais requis. La capacité de travail en français n’est pas obligatoire, mais sera considérée comme un atout 

 

Formation et expérience 
Expérience dans le secteur non lucratif ou dans le domaine de la jeunesse : un atout. 

Description du poste 
Dans un esprit de prière et de service, le directeur des camps d'hiver est responsable de la gestion générale du 

programme des camps d'hiver 2023 de Catholique Camps de Saint-Malo (CCSM), y compris la gestion du personnel, le 

développement du programme, la planification et la responsabilité financières, les promotions, et la garantie de la 

conformité aux politiques et procédures de l’ÉCÉ et du SMCC. Ils sont le premier point de contact pour toutes les parties 

prenantes du camp (y compris, mais sans s'y limiter : les parents, les donateurs, le clergé, les supporters, les campeurs, 

etc.) Ils sont chargés de veiller à ce que les programmes du camp fonctionnent au maximum de leur potentiel, et que 

toutes les personnes concernées soient toujours soumises à l'environnement de camp le plus sûr possible. Ils auront la 

responsabilité d'adapter le programme, et auront la liberté de l'amener à de nouveaux sommets. 



 

 

Les responsabilités comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : 

L'ADMINISTRATION : 

 
- Avec les conseils du directeur exécutif, recruter, embaucher, former et gérer l'équipe centrale du camp, les conseillers, 
le personnel de cuisine et les bénévoles. 
- Gérer et superviser le personnel, avec un encadrement pastoral tout en offrant des possibilités de formation 
appropriées. 
- Diriger l'équipe centrale et la tenir responsable de ses responsabilités avant le camp. 
- Établir et suivre le calendrier du camp avec les buts et objectifs fixés. 
- S'assurer que les politiques du camp sont respectées par tout le personnel 
- Coordonner et diriger la formation du personnel et les réunions pré-camp. 
- Promouvoir les camps auprès des écoles, des paroisses et au-delà dans le but de recruter davantage de familles de 
campeurs et de personnel. 
- Travailler dans les limites du budget du camp (fixé par le directeur exécutif et approuvé par le conseil d'administration). 
- Superviser le système d'inscription au camp  
- Développer le contenu du programme du camp : créer les horaires du camp, les activités, développer le thème, les 
grandes lignes des discours et toutes les autres sessions requises pour le camp. 
- Rédiger le rapport de fin de saison du directeur du camp. 
- Maintenir un système ordonné de dossiers sur le camp à des fins d'archivage. 

 

LA PROMOTION ET LA COLLECTE DE FONDS : 

- Coordonner les campagnes de promotion auprès des campeurs potentiels et du personnel. 
- Coordonner les campagnes de collecte de fonds et les demandes de subventions 

 

BUDGET 

- Travailler dans les limites d'un budget approuvé par le conseil d'administration. 
- Signaler au directeur exécutif les heures travaillées sur une base hebdomadaire. 

 

COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES 

- S'assurer que toutes les politiques, protocoles et procédures de l’ÉCÉ, du CCSM et de l'archidiocèse de Saint-
Boniface, ainsi que toutes les lois pertinentes, sont respectées et appliquées en tout temps ;  

- Assurer une bonne communication avec les bienfaiteurs et les intervenants du CCSM, ainsi qu'avec les deux 
archidiocèses et toutes les autorités ecclésiastiques concernées ;  

- Atténuer les préoccupations, appels, demandes de renseignements des parents, etc ; 

- S'assurer que le programme du camp et de l’ÉCÉ sont toujours représentés de la meilleure façon possible auprès du 
grand public. Cela implique de faire constamment preuve de professionnalisme, de fiabilité, de travail, d'intégrité et 
de faire tout son possible pour que toutes les parties impliquées restent irréprochables à tout moment ;  

- Examiner et réviser le manuel des politiques et procédures du CCSM au besoin ;  

- Atténuer les situations de conflit ou qui nécessitent une discipline pendant les programmes de camp ;  

- S'assurer que tous les programmes de camp dans leur ensemble fonctionnent à leur plein potentiel, et que chaque 
campeur, bénévole et membre du personnel est soumis à la plus sûre et la meilleure expérience de camp possible. 

 

AVANTAGES 

- Hébergement gratuit à l’ÉCÉ pendant les camps d'hiver. 

- Les frais de formation raisonnables approuvés seront couverts 


