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AVIS DE CONCOURS:  COFD-ANI19 
Animateur/trice de camp d’été pour enfants de 6 à 15 ans  
RÉGION DE DURHAM (Est de Toronto) - ÉTÉ 2019  

 
Le Club Optimiste francophone de Durham (COFD) est à la 
recherche de quelques étudiants et étudiantes pour agir en 
tant qu’animateur/trice au Camp Garnier ou au Camp 
Marion.  Il s’agit d’individus enthousiastes, passionnés et 
pleinement engagés à livrer un camp d’été amusant. Ces 
personnes doivent posséder des qualités de leadership en 
plus des compétences, connaissances et expériences 
pertinentes pour travailler dans un camp de jour.   
 

Le Camp Garnier et le Camp Marion (le Camp) offrent des activités de grande qualité, en français, aux jeunes de 6 
à 15 ans. L’équipe du Camp est composée du/de la superviseur/e, de coordonnateurs/trices, d’une dizaine 
d’animateurs/trices à temps plein, d’une banque d’animateurs/trices à temps partiel, de bénévoles et d’aides-
animateurs/trices. Toute l’équipe garde en priorité la santé et la sécurité des enfants. Le personnel du Camp 
reçoit une formation gratuite obligatoire qui porte sur la psychologie de l'enfant, la gestion de groupe, les 
techniques d'animation, la sécurité et la prévention, les jeux et les procédures de fonctionnement, et qui aura lieu 
du 31 mai  au 2 juin 2019.  Une formation gratuite en secourisme général et RCR obligatoire est prévue les 11 et 25 
mai 2019 pour les membres de l’équipe qui requièrent cette formation ou un renouvellement de cette formation. 
Une attention particulière est également apportée au volet français du Camp. Notre règle d’or est «le français en 
tout temps avec les enfants». 
 
Le COFD parraine le Camp Garnier et le Camp Marion.  Les membres du COFD constituent le conseil 
d’administration du Camp.  Le/la superviseur/e se rapporte directement au conseil d’administration et/ou à une 
personne désignée par celui-ci.  Le/la coordonnateur/trice se rapporte directement au/à la superviseur/e. 
L’animateur/trice se rapporte directement aux coordonnateurs/trices. 
 
Fonctions générales liées au poste d’animateur/trice: 
• Assurer l’animation en français des groupes d’enfants ; 
• Participer aux sorties;  
• Prendre les présences et s’assurer en tout temps que tous les enfants de son groupe sont avec elle/lui 
• Assurer la sécurité des enfants en tout temps et voir à ce que les équipements et locaux (ou sites) soient 

également sécuritaires et propres ; 
• Respecter les procédures et les normes de sécurité en vigueur ; 
• Faire une évaluation quotidienne du comportement des enfants et de l’intérêt des activités et en informer le/la 

coordonnateur/trice responsable de l’animation culturelle et des activités quotidiennes ; 
• Participer aux réunions quotidiennes avec les autres animateurs/trices et aux réunions hebdomadaires avec 

les coordonnateurs/trices et la supervision du Camp ; 
• Faire le ménage des locaux utilisés ; 
• S’acquitter de toute tâche attribuée par le/la coordonnateur/trice ; 
• Appliquer les politiques et règlements internes du Camp. 

 
Exigences: 
• Être âgé/e d’au moins 16 ans au 31 décembre 2019 et avoir terminé sa 10e année de secondaire ; 
• Être autorisé/e à travailler au Canada ; 
• Être inscrit/e dans un programme d'études secondaires ou postsecondaires à temps plein ; 
• Avoir des expériences pertinentes liées au leadership et à la gestion d’enfants ; 
• Posséder d’excellentes compétences en communication orale tant en français qu’en anglais ; 
• Posséder des aptitudes à rassembler, innover, travailler en équipe et à collaborer avec les divers intervenants 

et partenaires ; 
• Faire preuve de créativité, démontrer beaucoup d’initiative et pouvoir travailler de façon autonome ; 
• Afin de finaliser la procédure d'embauche, les candidats/es retenus/es devront fournir un relevé 

d’antécédents criminels (vérification policière) valide pour le travail dans le secteur vulnérable et émis dans les 
six mois précédent la signature du contrat de l'animateur-trice ; 

• Avoir un certificat  premiers soins et RCR valide pour toute la durée du contrat. (mentionner le fait que ce 
cours sera offert par le COFD et indiquer les dates de formation?) ; 

• Participer à  la formation offerte aux animateurs/trices la fin de semaine du 31 mai au 2 juin 2019 ;  

http://www.cofd.ca/


 

• Fournir trois références (nom, lien avec le/la candidat/e, numéro de téléphone et adresse courriel) ; à noter 
que des lettres de références ne sont pas nécessaires.   

 
• Quarts de travail: 

L’horaire quotidien est de 8 heures du lundi au vendredi. Il sera réparti comme suit: 7 h 30 à 15 h 30, 8 h à 16 h, 8 h 
30 à 16 h 30, 9 h à 17 h ou 9 h 30 à 17 h 30. 
 
Salaire: 
Le salaire sera 14,00$/heure.  
 
Semaines de travail: 
Puisque les animateurs/trices sont payés en partie par les recettes de la cotisation versée par les parents, le 
contrat de chaque animateur/trice peut varier selon les besoins du Camp afin d'assurer son bon fonctionnement.  
Pour l'été 2019, le Camp Garnier et le Camp Marion accueilleront des jeunes durant 7 semaines, soit du mardi 2 
juillet au vendredi 16 août inclusivement. 
 
L'animateur/trice dit/e "junior", soit celui/celle qui en est à sa première année de travail au Camp, travaillera de 3 à 
6 semaines complètes selon l'horaire convenu par l’équipe de coordination.  Le Camp est fermé les jours fériés. 
 
Lieux de travail: 
Camp Garnier - les locaux de l’École Saint-Charles-Garnier, 4101 Baldwin St, Whitby, Ontario  
Camp Marion - les locaux de l’École Ronald-Marion, 2235, Brock Rd. Pickering, Ontario  
 
Prière d’envoyer une lettre de motivation indiquant votre lieu de travail de préférence et un curriculum vitæ - tous 
deux en français - par courriel à l’adresse cofd@cofd.ca d’ici lundi le 22 avril à 17h.  Le COFD communiquera 
seulement avec les candidats/es retenus/es pour une entrevue.  Celles-ci auront lieu dimanche le 5 mai 2019. Les 
dossiers de candidature incomplets ne seront pas considérés.  
 

Concours COFD-ANI19 
a/s: Ressources humaines 

Club Optimiste francophone de Durham 
Courriel : cofd@cofd.ca 

 
 
Nous favorisons ardemment la diversification de nos effectifs pour refléter la riche diversité du Canada. Nous sommes un 
employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et nous encourageons plus particulièrement les demandes 
d’emploi des membres des minorités visibles, d’autochtones et de personnes ayant un handicap.   
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