
 
 

 

 

Offre d’emploi 

 

Coordonnatrice / Coordonnateur adjoint(e) francophone de camp d’été (1 poste)  
 

Poste saisonnier à 35 heures par semaine 
Lieu de travail : Comté de Simcoe 

Salaire : 16,00 $ l’heure  
Période d’emploi : du 11 mai au 31 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 la coordonnatrice des camps, la personne recherchée devra : 

 Être disponible à travailler pour toute la durée du contrat 

 Participer à la formation obligatoire du 29 juin au 3 juillet 2020 

 Faire l’inventaire du matériel et des équipements du camp  

 Procéder aux achats nécessaires 

 Préparer hebdomadairement le matériel nécessaire aux activités pour chaque groupe des camps et le faire 
parvenir aux camps 

 S’assurer de la planification des activités et qu’elles peuvent être réalisées dans les meilleures conditions 
possibles 

 Vérifier que le contenu des activités favorise le développement et l’épanouissement des enfants 

 Assurer la coordination des sorties 

 Assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants 

 Connaitre les informations et procédures en cas d’urgence 

 Veiller à la sécurité des enfants lors des sorties et des expéditions 

 Planifier et animer les réunions hebdomadaires d’encadrement des équipes 

 Gérer les ressources humaines de tous les sites 

 Accomplir toutes autres tâches demandées par la coordonnatrice des camps. 

 

Qualifications et compétences :  

 Être âgé(e) entre 18 et 30 ans et avoir le droit de travailler au Canada 

 Être professionnel(le), organisé(e) et dynamique  

 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 *obligatoire 

 Posséder un permis de conduire valide ainsi que d’un véhicule pour les déplacements *obligatoire 

 Posséder un certificat de premiers soins RCR.  
 
 

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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