Tu cherches un emploi d’été stimulant, enrichissant et dans lequel tu pourras t’épanouir?
Le Carrefour francophone est à la recherche d’animateurs et d’animatrices passionnés et dynamiques pour ses Camps
d’été en arts et culture.
Sommaire des fonctions
Comme animateur ou animatrice des camps d’été, tu travailleras avec d’autres animateurs, artistes et professionnels
chevronnés. Tu animeras et superviseras des groupes d’âge entre 6 et 12 ans et tu appuieras les artistes et les
professionnels qui animeront des ateliers ludiques avec les enfants.
Une formation de deux semaines avant la date de début des camps te donnera les outils nécessaires pour bien te
préparer à animer des camps d’été mémorables et faire vivre aux enfants des expériences enrichissantes en arts et
culture, en français!
Conditions d’admissibilité
•
•

Être étudiant aux études post-secondaires à temps plein ou être inscrit aux études post-secondaires en
septembre 2015
Être disponible pour toute la saison estivale, dès le 15 juin 2015 jusqu’au 21 août 2015, (et quelques
samedi)

La priorité sera accordée à ceux et celles qui :
•
•
•
•
•

Détiennent un diplôme d’études secondaires, post-secondaires, ou qui sont en voie d’obtention d’un
diplôme d’études post-secondaires
Étudient en animation, en enseignement, en sports et loisirs, en éducation à la petite enfance, ou qui ont de
l’expérience dans ces domaines et/ou dans le domaine des arts et de la culture
Parlent et écrivent le français
Possèdent une carte de secourisme général
Possèdent les qualités suivantes : créativité, leadership, diplomatie, enthousiasme, capacité de travailler en
équipe, autonomie, dynamisme, passion pour les arts et la culture, empathie et capacité de travailler avec
les enfants.

Travailler comme animateur ou animatrice des Camps d’été du Carrefour francophone, c’est l’occasion idéale pour toi
d’utiliser et de démontrer tes aptitudes et tes connaissances, de faire partie d’une équipe chevronnée, de rencontrer
et de travailler avec des artistes et des professionnels en arts et culture, de développer tes qualités de leadership et
de vivre une expérience d’été unique et inoubliable!
Pour poser ta candidature, tu dois :
•
Nous faire parvenir une lettre d’intérêt et un curriculum vitae en français
Par l’entremise d’une des options suivantes :
En personne, au 14, rue Beech
Par courriel, à camps@carrefour.ca
Par télécopieur, au 705-671-1733 à l’attention de Sara Fudge, Responsable de la programmation jeunesse.
Pour bien te préparer, nous te suggérons de :
•
Visiter le site web du Carrefour francophone pour te renseigner sur nos camps au www.carrefour.ca
•
Imaginer une activité ou une animation reliée au thème d’un des camps du Carrefour de ton choix et que tu
souhaiterais présenter aux enfants
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