
 
 

 

 
Vous voulez faire partie d’un organisme qui mise sur votre bien-être ? Vous voulez contribuer à la 
communauté francophone et francophile du comté de Simcoe? La Clé cherche à embaucher des 
personnes qui s’intéressent à cette communauté et qui ont du plaisir à travailler en équipe dans un 
espace familial et inclusif.   
 
Au sein d’une équipe dynamique, La Clé vous offre une atmosphère de travail amusante et valorisante! 
 
 

Offre d’emploi 

Accompagnatrice / Accompagnateur francophone 
pour un enfant ayant des besoins particuliers au camp d’été 

Poste saisonnier à 35 heures par semaine 

Lieux de travail variés : Borden, Barrie, Penetanguishene ou Collingwood (Ontario) 

Salaire : 15,50 $ l’heure  

Période d’emploi : du 24 juin au 25 août 2023 

 
Sous la supervision de l’animatrice/animateur en chef, la personne recherchée devra : 

 Être disponible à l’emploi pour toute la durée du contrat 

 Suivre la formation obligatoire entre le 24 et 30 juin 2023 

 Intégrer l’enfant dans les activités régulières de la programmation 

 Adapter les activités présentées à l’enfant 

 Aider l’enfant à développer ses compétences sociales et à s’épanouir 

 Assurer la sécurité de l’enfant 

 Fournir ses observations sur l’enfant à l’animateur en chef 

 Communiquer toute information pertinente à l’animateur en chef et aux parents. 

 
Qualifications et compétences :  

 Être âgé(e) de 15 à 30 ans et avoir le droit de travailler au Canada 

 Être ponctuel(le), impliqué(e), dynamique et enjoué(e) 

 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 

 Posséder un permis de conduire valide – un atout 

 Posséder un certificat de premiers soins RCR. (possibilité de le passer pendant la formation) 
 
 

 

Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et curriculum vitae en français,  
le plus tôt possible par courriel à emplois@lacle.ca 

Cet emploi restera ouvert jusqu’à ce que tous les postes soient pourvus. 

Téléphone : 705 725-9755  Site Web : www.lacle.ca 

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

mailto:emplois@lacle.ca
http://www.lacle.ca/

