Offre d’emploi
Coordonnatrice / Coordonnateur adjoint(e) francophone de camp d’été
Poste saisonnier à 40 heures / semaine
Lieu de travail : Comté de Simcoe
Salaire : 16,00 $ l’heure
Date d’entrée en fonction : 6 mai au 30 août 2019
La Clé est l’organisme communautaire francophone le plus important du comté de Simcoe. Il dessert une population
francophone et francophile de plus de 30 000 personnes. Nous embauchons des personnes qui s’intéressent à cette
communauté et qui ont du plaisir à travailler en équipe. Fières de leur langue et de leur culture, ces personnes désirent
apporter leur contribution et faire la différence dans la communauté.
La Clé opère le camp Bivouac depuis plus de 25 ans et accueille plus de 250 enfants par année âgés de 5 à 12 ans.

Sous la supervision de la coordonnatrice des camps, la personne recherchée devra :















Faire l’inventaire du camp;
Planifier et établir la programmation du camp Bivouac selon les groupes d’âge;
Planifier et organiser des activités qui favorisent le développement et l’épanouissement des enfants;
Trouver et enseigner des chansons;
Procéder aux achats nécessaires;
Préparer le matériel pour les activités;
Présenter la programmation aux animateurs;
Donner aux enfants l’occasion d’exprimer leur créativité par l’art, les jeux de rôles, la musique et l’activité
physique;
Assurer le bon fonctionnement des activités sur chaque lieu;
Accomplir toutes autres tâches demandées par la coordonnatrice des camps.
Assurer la coordination des sorties;
Assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants;
Assurer la sécurité des enfants en tout temps en connaissant les informations et procédures en cas d’urgence;
Assurer la sécurité des enfants lors des sorties et des expéditions;

Qualifications et compétences :









Être âgé entre 18 et 30 ans;
Dois retourner aux études à temps plein;
Aptitudes en français (oral et écrit) sont essentielles et un anglais oral est préférable;
Posséder de l’expérience de travail auprès des enfants;
Avoir une expérience de vie de camp d’été étant enfant – un atout;
Posséder une vérification des antécédents judiciaires et de personnes vulnérables *obligatoire
Posséder un permis de conduire valide ainsi que d’un véhicule pour les déplacements *obligatoire
Posséder un certificat de premiers soins RCR.

Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et curriculum vitae
en français, avant le 22 février 2019 à 17 h par courriel à emplois@lacle.ca
Téléphone : 705 549-3116

Télécopieur : 705 549-6463

Site Internet : www.lacle.ca

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.

Cet emploi est financé par Service Canada et Jeunesse Canada au travail

