
Offre d'emploi

5 postes: coordonnateurs/ coordonnatrices de camp

L'ACFA régionale d'Edmonton a comme vision de faciliter, d'encourager, d'appuyer et de

promouvoir le développement de la société francophone d’Edmonton. Notre mission est

de s'engager à favoriser le développement d'une société francophone dynamique, visible

et unifiée qui bénéficiera de tous les services et institutions nécessaires à son

épanouissement.

L’ACFA régionale d’Edmonton est à la recherche de 5 coordonnateurs/coordonnatrices de

camp de jour pour l’été 2022. Sous la supervision du directeur régional, la coordination de

camp planifie, organise et anime des activités pour un groupe d’enfants âgés entre 6 et 14

ans sur jusqu'à 8 semaines.

*De l'expérience et/ou une formation en gestion de récréologie est un avantage.

Titre : coordonnateur/ coordonnatrice de camp

Statut : Poste à temps plein

Salaire : 17$/heure

Emplacement : Edmonton, Alberta

Conditions de travail : Jours de semaine (Total de 8 semaines d'emploi, 35

heures/semaine)

Début: Le 27 juin, 2022

Les candidats intéressés doivent être âgés de 15 à 30 ans, conformément

aux directives du programme Emplois d'été Canada



Responsabilités

● Planifier, et animer des activités quotidiennes amusantes, structurées et variées;

● Participer à la réalisation de la thématique estivale et des activités spéciales;

● Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants sous sa responsabilité;

● Prévoir le matériel nécessaire à la réalisation des activités;

● Vérifier l’état sécuritaire et la propreté des sites d’animation, et du matériel;

● Assurer un suivi auprès des parents et du directeur régional;

● Participer aux rencontres d’équipe;

● Effectuer toute autre tâche connexe à sa fonction.

Connaissances et compétences

● Aimer les enfants;

● Souci du détail et forte capacité organisationnelle.

● Excellente maîtrise du français (écrit et parlé)

● Autonomie et capacité de travailler en équipe

● Être disponible pour travailler tout l’été (8 semaines);

● Être disponible pour participer à des formations durant le mois de Juin.

*Détenir une certification en premiers soins est un atout

*Formation en lien avec l’emploi est un atout

Pour toute demande de renseignements

et pour soumettre votre curriculum vitae,

780-469-4401

direction@acfaedmonton.ab.ca

Date limite de dépôt des candidatures : le 13 mai, 2022

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes retenues

pour une entrevue seront contactées

Nous remercions tout particulièrement le programme d'emplois d'été Canada du

gouvernement fédéral pour sa contribution financière à cette initiative


