
 

 

 

Animateur(trice) de Camps d’été 2020 

 

Type de mission : encadrement, animation et organisation de Camps d’été 

Date de début : juin 2020 

Durée : 7 semaines entre le 6 juillet et le 21 août 2020 (+2 jours de formation et 2 réunions de préparation du 

camp, entre le 22 et le 26 juin) 

Lieu : École secondaire George P. Vanier, Hamilton, Ontario, Canada 

Indemnités : de 14$ brut de l’heure pour 35h/semaine 

Horaires de travail : 7h-14h30 ou 10h-17h30 (30 minutes de pause non-rémunérée le midi)  

Description du poste : Le Centre francophone Hamilton est un Centre culturel pluridisciplinaire qui a pour but 

de promouvoir la francophonie et d’assurer l’épanouissement de la langue française. Parmi nos nombreux 

évènements et activités, le Centre coordonne des Camps d’été pour les enfants âgés de 4 à 15 ans. 

En savoir plus : www.campscfh.ca  

 

Missions 

Vous aurez pour mission d’organiser, de coordonner et d’animer les Camps d’été. Voici une liste non 

exhaustive des missions qui vous seront confiées: 

- réflexion sur les activités les mieux appropriées en fonction de l'âge des enfants: nous avons 3 “camps” 

pour 3 tranches d’âges : 4-7, 8-11 et 12-15 ans 

- préparation et planification des activités (jeux en plein air, ateliers pédagogiques, sorties en ville...) 

selon 7 thèmes choisis (1 par semaine), réalisation d’un calendrier et contact des lieux pour effectuer 

les réservations d’activités 

- s’assurer que toutes les activités soient prêtes pour le camp (horaires de bus pour les transports, 

négociation des tarifs pour certaines activités extérieures, commande de pizza, achat de matériel…), 

être capable ensuite d'encadrer les jeunes, que les activités correspondent à leur âge 

- s’assurer du bon déroulement des activités pendant le camp (réalisation de toutes les activités 

programmées)  

- gestion des inscriptions (réponses aux questions des parents, traitement des fiches d'inscription...)  

- assurer l’accueil et l’encadrement des enfants lors des camps, la sécurité (règles à connaître, trousse de 

secours à emporter, etc), le bien-être du groupe 

- utiliser sa créativité pour valoriser la langue française et créer une atmosphère stimulante (jeux de 

connaissance, chanson du camp, valorisation de nouveaux mots utilisés...) 

                                                                                                              

Profil Recherché 

- Langue : parfaite maîtrise du français (langue maternelle ou bilingue) et anglais courant  

- Expérience avec les enfants 

- Expérience dans l’animation et la gestion de projets  

- Une implication dans des activités artistiques (musique, théâtre, arts visuels, etc.) serait un atout  

 



 

 

 

 

Au-delà de vos connaissances théoriques, c’est votre personnalité qui fera  la différence : nous recherchons des 

jeunes dynamiques, responsables, qui soient créatifs et qui aiment travailler avec les enfants …  

 

Conditions à respecter 

 

Les personnes éligibles à ce programme doivent : 
- avoir entre 15 et 30 ans 
- avoir l’intention de poursuivre les études à temps plein pendant la prochaine année académique 
- être citoyen canadien, résident permanent, ou réfugié conventionnel 
- être autorisé à travailler selon les lois et réglementations en vigueur dans la province 

 

Tout travailleur embauché de plus de 18 ans doit obtenir une vérification du casier judiciaire et suivre un cours de 

premiers soins. Vous devez de plus, respecter et comprendre le dossier des travailleurs et suivre toutes politiques 

liées avec ce dossier, ce qui inclut : 

- La vérification des antécédents criminels  

- Le dépistage dans le secteur vulnérable  

- La formation sur la protection vulnérable  

- La procédure écrite en place pour traiter les cas d’abus  

- Tout comportement inapproprié et/ou incidents présumés doivent être signalés 

- Les directives pour prévenir les châtiments corporels  

- Le formulaire de rapport d’accident 

- Le signalement rapide d’incident est essentiel  

 
Pour postuler  

Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une courte lettre de motivation à : info@centrefrancais.ca 


