
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ANIMATEUR.TRICE EN FORMATION (14 ANS ET 15 ANS) 
 
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 d’un ou une animateur.trice en formation pour travailler au Camp de jour à Dartmouth et à 
Halifax. 

 

Postes disponibles 
Juillet/Août : 

• 3 animateurs(trice)s en formation pour le mois de juillet au Camp de jour de Dartmouth 
• 3 animateurs(trice)s en formation pour le mois de juillet au Camp de jour de Halifax 

 

Lieux 
• Dartmouth : École du Carrefour, 201c avenue du Portage 
• Halifax : École secondaire du Sommet, 500 boul. Larry Uteck 

 

Période de travail 
• 4 juillet au 28 juillet et/ou 31 juillet au 25 août (incluant une formation pré-camp à compter du 24 juin) 
• 35 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 
• Assister l’animateur/trice dans la préparation et à l’animation des activités, chansons, jeux en français pour un certain 

groupe d’âge  
• Suivre la programmation du camp et être en mesure de s’adapter lors d’imprévus 
• Accueillir les enfants lors de leur arrivée au camp et veiller à leur bien-être et à leur sécurité des enfants  
• Aider à la gestion des groupes d’enfants âgés de 4 à 13 ans en camp et en sortie  
• Communiquer de façon respectueuse avec l’animateur. trice, la direction du camp et les autres employé(e)s 
• Parler en français avec les enfants et servir de modèle culturel 
• Effectuer toute autre tâche assignée par la direction ou la coordination 

 

Qualifications et compétences requises  
• Expérience d’animation auprès des enfants (5 à 13 ans) ou de groupes serait un atout 
• Maitrise de la langue française et anglaise (communication orale) 
• Capacité et volonté de travailler en équipe 
• Avoir le sens de l’organisation et l’envie d’apprendre 

 
Gratification à déterminer 

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. 


