
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ANIMATEUR.TRICE (16 ANS ET PLUS) 
 
Le Conseil communautaire du Grand-Havre est à la recherche d’Animateur.trice.s pour travailler au Camp de jour à Dartmouth 
et à Halifax. 

 

Nombre de postes disponibles 

• 14 postes 

Lieux 

● Camp de Jour de Dartmouth : École du Carrefour, 201 c avenue du Portage 

● Camp de Jour de Halifax : École secondaire du Sommet, 500 boul. Larry Uteck 

Période de travail 

● 25 juin au 26 août 2022 (incluant quatre jours de formation rémunérés les fins de semaines du 25 au 26 juin et 2 au 
3 juillet 2022) 

● 35 heures par semaine 
 
Tâches principales 

● Accueillir chaque enfant et ses parents 
● Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants au Camp de jour et lors des sorties 
● Gérer un groupe d’enfants âgés de 4 à 13 ans  
● Suivre la programmation hebdomadaire et si celle-ci ne peut pas être respectée être en mesure de trouver une 

option alternative 
● Communiquer, au besoin, avec les parents (ex. : incident) 
● Remplir un rapport lors d’un imprévu avec un enfant et s’assurer de transmettre l’information à son directeur  
● Servir d’exemple aux animateur.trice.s en formation 
● Être la personne-ressource et développer une relation de confiance avec les animateur.trice.s en formation  
● Être disponible au besoin pour faire des heures d’avant et après garde 
● Effectuer toute autre tâche assignée par la direction ou la coordination 

 
Qualifications requises 

● Expérience d’animation auprès des enfants est considérée un atout 
● Maîtrise du français et anglais oral et écrit 
● Capacité de travailler seul ou en équipe 
● Attitudes et comportements professionnels 
● Capable d’utiliser son sens créatif 
● Fais preuve d’initiative et d’organisation 
● Détenir un certificat de premiers soins serait un atout (possibilité de suivre un cours durant la formation du camp) 
● Détenir une preuve de vaccination de la Covid-19, valide en suivant les normes de la province de la Nouvelle-Écosse  

 
 

Salaire : À déterminer selon l’expérience du candidat 
Date limite : Les candidatures seront acceptées par courriel à camp@ccgh.ca jusqu’au 1er juin 2022 

Le CCGH est un employeur à opportunité égale. 
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