Animateur(trice) pour le Camp d'été francophone de Maillardville
40 heures par semaine – 15,50 $ / heure – Du 3 juillet au 24 août 2018

Le Centre francophone de Maillardville, au service des francophones de la région de Tri-cities, est à la recherche
de quatre étudiants bilingues, âgés entre 15 et 30 ans avec suffisamment de motivation et d’expérience pour
travailler comme animateurs de notre camp d'été en français, aux côtés d’enfants âgés de 5 à 12 ans.

Tâches :
Les candidats retenus planifieront et animeront huit semaines de camp. Ils doivent être en mesure de travailler
de concert avec les bénévoles du camp et de les encadrer afin de contribuer à faire de cette expérience un
moment agréable, enrichissant et sécuritaire pour les bénévoles et les enfants qui fréquentent le camp.

Qualifications et atouts :
•

Être bilingue (français et anglais)

•

Expérience en planification de programmes pour enfants

•

Maintenir une attitude positive et entrainante tous les jours

•

Être en mesure de rendre les programmes amusants et attrayants et d’être un mentor pour les
bénévoles et les participants

•

Posséder des connaissances diverses en termes de sport, jeux, artisanat, cuisine, etc.

•

Communiquer de façon efficace, professionnelle et amicale avec les enfants, les parents et ses collègues

•

Être en mesure de maintenir la discipline et d’assurer un environnement sécuritaire pour les enfants

•

Détenir son certificat de premiers soins est un atout important

•

Détenir un « Food Safe & High Five Training » est un atout

•

Vérification du casier judiciaire obligatoire

Exigences :
Ce poste est financé par Emplois d'été Canada 2018, le candidat doit donc être :
•

Âgé entre 15 et 30 ans au début de l'emploi;

•

Inscrit comme étudiant à temps plein avec l'intention de retourner à l'école à temps plein
au cours de la prochaine année scolaire;

•

Citoyen canadien, résident permanent, ou une personne à qui la protection des réfugiés
a été conférée, en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

•

Légalement autorisé à travailler conformément aux lois et règlements provinciaux et
territoriaux pertinents.

Veuillez faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation avant le 23 avril 2018 à l’attention
de Johanne Dumas, Directrice générale et artistique, à l’adresse jdumas@maillardville.com.

Seuls les candidats retenus seront contactés

