
	
	
	
	

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

ASSISTANT.E. S À LA DIRECTION 
 
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. 
e assistant.e à la direction (Camp de jour et Camp en Action) pour chaque site à Dartmouth et à Halifax pendant la période estivale.  
 

Nombre de postes disponibles 
● 2 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 
● 19 juin au 25 août 2023 (incluant une formation) 
● 35 h par semaine pendant le pré-camp en juin et 40 heures par semaine pendant le camp. 

 

Personnalité recherchée : 
● Être motivé(e), positif/ve et ouvert(e) d’esprit  
● Être organisé(e) et méthodique 
● Être multitâche et adaptable 
● Avoir le sens des priorités et une bonne attention aux détails 

 
Tâches principales 

● Assister la direction dans l’exécution de ses tâches et à la gestion des activités 
● Travailler en binôme avec l’assistant(e)s à la direction de l’autre site pour la planification de la programmation du camp  
● Connaître et appliquer les procédures et politiques en vigueur au camp en matière de sécurité, d’urgence et de discipline et s’assurer 

de les partager avec le personnel du camp;  
● Suivre et mettre en place les politiques des employés  
● Veiller au bien-être global des employé(e)s et des participants du camp dans le respect des règlements et politiques du camp	
• Superviser le travail des animateurs/trices lors du pré-camp 
• Superviser et être la personne-ressource pour les animateurs/trices pendant la durée du camp 
• Mentorer les animateurs en formation 
• Être un support émotionnel et ludique pour les enfants à besoins spéciaux 
● Aider à la préparation et l’installation du matériel pour les activités  
● Préparer et animer les activités de francisation  
● Animer les heures du service de garde, prendre la relève d’un groupe d’enfants si nécessaire et participer aux sorties 
• Assurer une communication claire et positive avec les parents  
● Aider la Direction pour les évaluations de mi-été du personnel du camp 
● Toute(s) autre(s) tâches connexes déterminées par la coordination du Camp de jour. 

 
Qualifications et compétences requises 

● Expérience d’animation auprès des enfants (5 à 13 ans) ou de groupes considérée un atout 
● Maîtrise du français et anglais oral et écrit 
● Capacité de travailler seul(e) ou en équipe 
● Capable d’utiliser son sens créatif et d’adaptation 
● Détenir un certificat de premiers soins serait un atout (possibilité de suivre un cours durant la formation du camp) 
 

Salaire : rémunération de 17 à 19 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 

26 avril 2023. Le CCGH est un employeur à opportunité égale. 


