OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT- ÉTÉ 2017
ANIMATRICES-ANIMATEURS
FRANCOPHONES OU ANGLOPHONES
CAMPS DE LANGUES
Description du poste
Le titulaire de ce poste organise et anime des activités socioculturelles et sportives axées sur l’apprentissage de la
langue française ou anglaise dans le cadre des camps de langues s’adressant à une clientèle âgée de 13-15 ans.
Principales fonctions
 Planifier, organiser et animer des activités en coopération avec les jeunes
 Veiller au bon fonctionnement des groupes lors d'activités, des visites culturelles et des excursions (La Ronde,
parc aquatique Village Vacances Valcartier, Chutes Montmorency, etc.) et assurer leur sécurité
 Susciter l'esprit d'initiative des jeunes de manière à leur permettre de développer leur sens des responsabilités,
de l'organisation et leur autonomie
 Favoriser l'échange et la discussion entre les jeunes
 Stimuler et encourager les jeunes à créer et réaliser des projets
 Venir en aide aux jeunes éprouvant certaines difficultés personnelles
 Participer aux réunions d’équipe
Exigences du poste
 Une année d’expérience en animation
 Leadership, aptitude à communiquer, aptitude à travailler en équipe, sens de l’organisation, créativité,
dynamisme et jugement
 Bonne condition physique
 Qualité de la langue maternelle française ou anglaise (oral et écrit)
 Connaissance de la langue seconde (anglaise ou française) souhaitable
Lieu de travail

Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)

Conditions d’emploi
 425 $/semaine, logé, nourri
 Prime de 300 $ à la fin de l’été, si toutes les clauses du contrat ont été rencontrées
 Contrat de huit semaines :
 formation et précamp : du 18 au 22 juin, de 9 h à 17 h; congé le 23 juin
 six semaines avec les élèves, plus une semaine de congé payée :
1er séjour du 25 juin au 15 juillet : immersion française uniquement (le personnel travaille le 24 juin)
Semaine du 16 juillet : congé rémunéré
2e séjour du 23 juillet au 12 août : immersion française et anglaise (le personnel travaille le 22 juillet)
 Six jours de congé par séjour
 Horaire de travail de 9 h à 23 h; présence obligatoire un matin par semaine de 7 h 30 à 9 h
 Présence obligatoire une nuit par semaine.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à :
Campus Notre-Dame-de-Foy
École de langues / animateurs camps de langues
5000, rue Clément-Lockquell
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1B3
Télécopieur : 418 872-3448
Courriel : plamondonm@cndf.qc.ca
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
5000, rue Clément-Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1B3
Téléphone : 418 872-8242, poste 1339 / 1 800 463-8041, poste 1339
Télécopieur : 418 872-3448
Courriel : langues@cndf.qc.ca

