OFFRE DE CONTRATS
Animateurs (trices) recherchés
Stages de leadership
Mission :
Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique est présentement à la recherche de 4 animateurs pour
prendre part à l’animation de stages de leadership en plein air offert aux jeunes francophones de la ColombieBritannique ayant de 13 à 15 ans. Les stages ont pour objectifs de faire vivre aux jeunes des expériences positives et
enrichissantes en français tout en leur apprenant les qualités essentielles d’un bon leader et d’une équipe efficace.
Ces camps se dérouleront à Maple Ridge, Kelowna et Campbell River à l’automne 2018.
Descriptions des taches :

Animation des stages de leadership destinés à des jeunes francophones de 13 à 15 ans ;

Planification d’activités de leadership sur différents sites à travers la province ;

Assurer la gestion et la sécurité de groupes d’environ 10 à 15 jeunes ;

Participation à une formation en vue des stages de leadership.
Profil recherché :

Formation et/ou expérience en enseignement, techniques de loisirs, organisation et animation
d’activités jeunesse ou tout autre domaine connexe ;

Expérience d’encadrement et animation auprès de jeunes de 13-15 ans ;

Facilité à travailler en équipe ;

Dynamisme et excellentes capacités relationnelles et à communiquer ;

Grande flexibilité pour les déplacements professionnels ;

Formation en premiers soins (un atout) ;

Expérience avec des jeunes en milieu de langue officielle minoritaire ou avec le Conseil Jeunesse (un
atout) ;

Qualifications en plein air (un atout).
Dates du contrat
Les stages se dérouleront entre le 01 octobre et le 23 novembre 2018 (de 3-5 jours/semaine en moyenne).
Le calendrier exact des stages peut être fourni sur demande.
Rémunération
Le salaire varie entre 125$ et 155$ par jour selon les qualifications et l’expérience. L’hébergement, le déplacement
et la nourriture sont compris pendant les journées de stages. Il est toutefois à la responsabilité de l’animateur de
trouver un hébergement entre les différents stages.
Mise en candidature
Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre leur curriculum vitae, leur lettre de présentation et deux références
avant le 15 juillet 2018. Le tout doit être envoyé par courriel à :
Madame Sophie Audet, coordinatrice des programmes éducatifs
animation@cjfcb.com
Objet du courriel: Candidature – Animateur(trice)
Le Conseil jeunesse remercie d’avance toutes les personnes qui enverront leur candidature. Seules les personnes
retenues seront contactées

