
 
 

Affichage : CL-20-01 

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. 

POSTE OUVERT :  ANIMATRICE SOCIALE - ANIMATEUR SOCIAL 

CAMPS DE LANGUES 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Le titulaire de ce poste vient en aide aux jeunes éprouvant certaines difficultés personnelles. Il apporte un appui à ceux 

qui ont des difficultés d’intégration ou de comportement. Ces séjours linguistiques, axés sur l’apprentissage de la 

langue française ou anglaise, s’adressent à une clientèle âgée de 14-15 ans. 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Favoriser l’intégration des jeunes tout au long du séjour et s’assurer de leur bien-être. 
 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. 
 Conseiller l’équipe d’animation en matière d’intervention sociale. 
 Organiser et animer des activités socioculturelles et sportives. 
 Encadrer les groupes lors des activités et des visites culturelles. 
 Accompagner les jeunes à la clinique et assurer le suivi. 
 Participer aux réunions d’équipe. 
 
QUALIFICATIONS ET ATTITUDES REQUISES 

 Expérience en travail social ou en éducation spécialisée ou toute autre discipline connexe. 
 Expérience en animation. 
 Habiletés en relations humaines, empathie, discrétion, jugement, sens de l’observation et vigilance, leadership 

et esprit d’équipe. 
 Bonne condition physique. 
 Qualité de la langue française et bonne maîtrise de la langue anglaise. 
 Posséder un permis de conduire. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Lieu de travail : Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) 
 Taux horaire : 16 $ 
 Nombre d’heures par semaine : 35 heures 
 Durée du contrat : 7 semaines 
 Horaire de travail :  

 Formation et précamp : 20 au 24 juin, de 9 h à 17 h. 
25 et 26 juin : congé. 

 Durant le camp : 
Du lundi au vendredi, de 16 h à 23 h (à moins d’avis contraire). 
Deux séjours avec les élèves: 
1er séjour du 27 juin au 17 juillet : immersion française et anglaise. Présence le samedi 27 juin. 
18 au 21 juillet : congé. 
2e séjour du 22 juillet au 11 août : immersion française uniquement. 

 

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/école-de-
langues. 
 

 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 9 mars 2020 
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