OFFRE D’EMPLOI

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE
Camp d’été 2021
Lieu de travail :
Collège Français Annexe Primaire
2145, rue Séguin
Longueuil, J4K 2M3

Poste offert :
Coordonnateur/Coordonnatrice du camp d’été
Le Centre Multi-Sports du Collège Français recherche un.e coordonnateur.trice qualifié.ée et/ou ayant
une expérience pertinente auprès de jeunes d’âge scolaire pour la tenue de son camp d’été. Vos
fonctions seront notamment :









D’organiser et de planifier des activités thématiques ;
D’assurer la gestion du matériel d’animation et d’effectuer les achats nécessaires ;
De communiquer avec les parents ;
De superviser une équipe de 4 animateurs ;
De veiller à la sécurité des jeunes lors des activités et des déplacements ;
D’assurer le suivi administratif des tâches qui vous sont remises ;
De participer aux réunions internes du personnel ;
D’effectuer toute autre tâche jugée pertinente et demandée par le coordonnateur.

Compétences clés : dynamisme ; intérêt pour le travail auprès des jeunes ; capacité à encadrer ; force
de proposition ; très bonne élocution ; adaptabilité ; maîtrise de l’anglais un atout.

Exigences et conditions de travail :
Formation :
Langues :
Salaire offert :
Dates:
Heures :

Formation DAFA et/ou expérience en animation
Français
15.00$/heure
28 juin au 20 août 2021. Ajouter 25 heures de préparation avant le début du camp.
8h30 à 16h30 (40 heures/sem)

Les personnes intéressées par l’offre d’emploi doivent faire parvenir leur CV et lettre de motivation avant
le 12 mars 2021 à l’attention de David Guillemette à recrutement@collegefrancais.ca.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt ; cependant, seuls les profils retenus pour une
entrevue seront contactés.

David Guillemette
Centre Multi-Sports du Collège Français
1720, boul. Curé-Poirier Est
Longueuil, J4J 5L6

Courriel : recrutement@collegefrancais.ca
Site web : www.cmscollegefrancais.ca
Téléphone : (450) 448-2226
Télécopieur : (450) 448-2291
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