
	
	
	
	

OFFRE D’EMPLOI 
 

ANIMATEUR.TRICE (16 ANS ET PLUS) 
Le Camp de jour du CCGH est offert en juillet et août à des dizaines de jeunes francophones âgés entre 4 et 13 ans dans les écoles du 
Sommet et du Carrefour et se déroulera du 4 juillet au 25 aout 2023. Dans ce cadre, le Conseil communautaire du Grand-Havre est à 
la recherche de plusieurs animateurs.trices pour travailler au Camp de jour à Dartmouth et à Halifax. 
 

  Nombre de postes disponibles  
• 8  postes au site du Sommet 
• 7 postes au site du Carrefour 
 

          Lieux 
● Camp de Jour de Dartmouth: École du Carrefour, 201 Avenue du portage 
● Camp de jour d’Halifax : Ecole du Sommet, 500 Boulevard Larry Uteck 
 

          Période de travail 
• 24 juin au 25 août 2023 (incluant une formation pré-camp) 
● 35 à 40 heures par semaine 

 

          Personnalité recherchée : 
• Esprit positif, dynamique et engagé 
• Être un(e) rôle modèle axé(e) sur le respect de soi-même et des autres 
• Être créatif(ve), juste et responsable 
• Être curieux(se) et prêt à apprendre  
• Être respectueux(se) de la structure (bâtiment et équipe) 
• Être un(e) membre d’équipe coopératif(ve) et actif(ve) 

 
          Tâches principales 

● Accueillir chaque enfant et ses parents lors de l’arrivée au camp 
● Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants au Camp de jour et lors des sorties 
● Respecter les procédures et politiques en vigueur au camp en matière de sécurité, d’urgence et de discipline 
● Gérer un groupe d’enfants âgés de 4 à 13 ans au camp et en sorties 
● Suivre la programmation du camp et être en mesure de s’adapter lors d’imprévus 
● Planifier et animer les activités, chansons et jeux en français pour un certain groupe d’âge 
● Communiquer de façon efficace et respectueuse avec les parents, la direction du camp et les autres employés 
● Gérer les. Incidents/urgences de façon calme et remplir un rapport d’incident détaillé et sans jugement  
● Parler en français avec les enfants et servir de modèle culturel 
● Développer une relation de confiance et de guide 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 et compérences requises 

● Expérience d’animation auprès des enfants de 4 à 13 ans considéré un atout 
● Expérience auprès d’enfants à besoins spéciaux considéré un atout 
● Maîtrise du français et anglais à l’oral comme à l’écrit 
● Capacité de travailler seul(e) et en équipe 
● Bonne ponctualité et attitudes et comportements professionnels positifs et respectueux 
● Détenir un certificat de premiers soins serait un atout (possibilité de suivre un cours durant la formation du camp) 

 
Salaire : 15 dollars / heure + 4% pour les vacances et prise en compte de l’ancienneté  

Date limite : CV et lettre de motivation avec mention du lieu de travail de préférence seront acceptées par courriel à camp@ccgh.ca 
jusqu’au 12 mai 2023. Le CCGH est un employeur à opportunité égale. 


