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OFFRES D’EMPLOIS - CAMP D’ÉTÉ EN FRANÇAIS 
1 Responsable - Animateur  +   1 Animateur 

PROJET ÉTUDIANT - SERVICE CANADA 

LES CANDIDATS DOVENT ÊTRE ÂGÉS ENTRE 16 ET 30 ANS ET AVOIR ÉTÉ AUX ÉTUDES À TEMPS COMPLET 
ENTRE SEPTEMBRE 2015 ET AVRIL, MAI OU JUIN 2016 (SELON L’INSTITUTION FINANCIÈRE) 
 

Date de début  
Date de fin  

4 juillet   
26 août 

Lieu du travail  Les Terre-Neuviens Français - 884 Oceanview Drive, Cap St-Georges (NL) 

Salaire horaire 
 
 
Horaire de travail 

o ANIMATEUR-RESPONSABLE – 11.50$ / HEURE 
o ANIMATEUR– 10.50$ / HEURE 

 
LUNDI AU VENDREDI 
ANIMATEUR-RESPONSABLE –30 HEURES PAR SEMAINE   
ANIMATEUR –30  HEURES 

Exigences Langue de travail parlée, lue et écrire : français, 
Autre langue parlée : anglais avec certain parents 

Expériences Pour l’animateur-responsable : Expérience en milieu de travail avec les enfants est 
nécessaires ; 
Pour l’aide-animateur : Expérience en milieu de travail avec les enfants est un atout mais 
non nécessaires; 

Documents obligatoires 
au moment de 
l’embauche 

Cours de premiers soins et  
Certificat de bonne conduite  

 La personne doit être responsable, dynamique, créative, bonne communicatrice, 
respectueuse des consignes et très ponctuelle. 
Être âgé entre 18 et 30 ans et avoir l’intention de retourner aux études en septembre 
2016 

Les tâches à accomplir sont les suivantes : 

 Réaliser des activités pédagogiques diverses, intérieures et extérieures, pour les différents 
groupes d’âge des participants. (enfants de 3 à 7 ans) 

 Permettre aux enfants de dialoguer et jouer en français en dehors des heures de classe. 

 Après chaque période de 4 semaines, présenter un rapport sur les activités réalisés durant 
le dernier mois avec les enfants et l’expérience que vous en retirez. 

Les personnes intéressés à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitea et lettres de 
références par courriel à ednawheeler@eastlink.ca à l’attention de Edna Wheeler, présidente du comité de parents ou 
à info@fpftnl.ca 

 

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière de  

SERVICE CANADA – ENPLOI D’ÉTÉ CANADA – 2016       

Le Comité de parents de Cap St-Georges 
                            en partenariat avec  
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