
 
 

 

 

 

Offre d’emploi 

 

Accompagnatrice / Accompagnateur francophone 
pour un enfant avec des besoins particuliers au camp d’été 

 
Poste saisonnier à 35 heures par semaine 

Lieux de travail variés : Barrie, Borden, Collingwood ou Penetanguishene (Ontario) 

Salaire : 14,00 $ l’heure  
Période d’emploi : du 29 juin au 28 août 2020 

 

 
Catalyseur de la francophonie du comté de Simcoe, La Clé est un organisme qui offre des services aux 
enfants et à la famille, des services d’emploi et de formation, des activités culturelles, touristiques et 
radiophoniques ainsi qu’un service de traiteur.   

La Clé opère des camps d’été depuis plus de 25 ans et accueille plus de 250 enfants par année âgés de 5 à 
12 ans.  

 
Sous la supervision de l’animateur en chef,  la personne recherchée devra : 

 Être disponible à l’emploi pour toute la durée du contrat 

 Suivre la formation obligatoire du 29 juin au 3 juillet 2020 

 Intégrer l’enfant dans les activités régulières de la programmation 

 Adapter les activités présentées à l’enfant 

 Aider l’enfant à développer ses compétences sociales et à s’épanouir 

 Assurer la sécurité de l’enfant 

 Fournir ses observations sur l’enfant à l’animateur en chef 

 Communiquer toute information pertinente à l’animateur en chef et aux parents. 

 
Qualifications et compétences :  

 Être âgé entre 16 et 30 ans et avoir le droit de travailler au Canada 

 Être ponctuel(le), impliqué(e), dynamique et enjoué(e) 

 Aptitudes en français (oral et écrit) sont essentielles et un anglais oral est préférable 

 Posséder de l’expérience de travail auprès des enfants 

 Avoir une expérience de vie de camp d’été étant enfant – un atout 

 Posséder une vérification des antécédents judiciaires et de personnes vulnérables 

 Posséder un permis de conduire valide – un atout 

 Posséder un certificat de premiers soins RCR. (possibilité de le passer pendant la formation) 
 

 

Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et curriculum vitae 
en français, avant le 23 février 2020 à 17 h par courriel à emplois@lacle.ca  

 

Téléphone : 705 725-9755  Télécopieur : 705 725-1955 Site Internet : www.lacle.ca 
 

 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue 
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