Affichage : CL-22-01

POSTES OUVERTS :

ANIMATRICES - ANIMATEURS
SÉJOURS LINGUISTIQUES ET CULTURELS
EMPLOIS ÉTUDIANTS

NATURE DU TRAVAIL
Les titulaires de ce poste organisent et animent des activités socioculturelles et sportives axées sur l’apprentissage de
la langue française ou anglaise dans le cadre de nos camps de langues s’adressant à une clientèle âgée de 14-15 ans.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES







Organiser et animer des activités socioculturelles et sportives.
Veiller au bon fonctionnement des groupes lors des activités, des visites culturelles et des excursions (La Ronde,
parc aquatique Village Vacances Valcartier, Chutes Montmorency, etc.) et assurer leur sécurité.
Susciter l'esprit d'initiative des jeunes de manière à leur permettre de développer leur sens des responsabilités,
de l'organisation et leur autonomie.
Favoriser l'échange et la discussion entre les jeunes.
Venir en aide aux jeunes éprouvant certaines difficultés personnelles.
Participer aux réunions d’équipe.

QUALIFICATIONS ET ATTITUDES REQUISES





Expérience en animation.
Leadership, sens de l’organisation, créativité, esprit d’équipe, dynamisme, jugement, respect interculturel et
empathie.
Bonne condition physique.
Maîtrise de la langue française et connaissance de la langue anglaise ou maîtrise de la langue anglaise et
connaissance de la langue française.

CONDITIONS DE TRAVAIL







Lieu de travail : Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec).
Salaire : 200 $/jour, logé, nourri.
Durée du contrat : 37 jours
Prime de 300 $ à la fin de l’été, si toutes les clauses du contrat ont été respectées.
Accès à la piscine et à la salle d’entraînement gratuitement
Horaire de travail :
 Être disponible du 18 juin au 10 août.
18 au 22 juin, de 9 h à 17 h : formation et précamp
23 juin : congé
24 juin au 10 août :
- Être disponible du lundi au dimanche, de 8 h à 23 h (à moins d’avis contraire)
- 2 jours de congé par semaine
- Dormir au CNDF au moins une nuit par semaine; prime de nuit.
- 16 au 19 juillet : congé

COMMENT POSTULER
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par
courriel à plamondonm@cndf.qc.ca. Nous vous invitons à consulter notre site Web au www.cndf.qc.ca/campimmersion.

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres
des minorités visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Nous vous remercions de l’intérêt pour ce poste.
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour entrevue.

