
 

 

Animateur/ Animatrice de camp d'été 
 
Type de poste: Emploi d’été (étudiant) 
Nombre du poste : 2 
Date de début de l’emploi : 20 juin 2022 jusqu’au 26 août 2022 
 
L’ACFA Régionale de Saint-Paul est à la recherche de deux  candidats  dynamiques pour combler les postes d'anima-
teurs  de camp d'été 2022. 
 
Le camp d'été : 
L’ACFA Régionale de Saint-Paul offre aux parents l’opportunité d’inscrire leurs enfants dans un camp d’été en français. 
Ce camp comporte 2 volets principaux: apprentissage dans la matinée et activités dans l'après-midi. 
 
Tâches et responsabilités : 
- Organiser, planifier et animer des activités thématiques auprès de jeunes de 5 à 13 ans ; 
- Communiquer avec les familles ; 
- Assurer la sécurité des jeunes lors des activités et des déplacements ; 
- Participer à toutes les réunions d’équipe; 
- Tenir  la propreté de son site d’animation; 
- Faire un rapport quotidien  d’activités ; 
- Participer à l'animation des activités (musique, danse, théâtre, dessin). 
- Organiser des visites aux lieux culturels (musée, bibliothèque, piscine, et parc…) ; 
- Préparer une évaluation à la fin du camp; 
- Secrétariat et réception 
- Toutes autres tâches connexes requises par l’administration; 
 
Éducation / Exigence 
- Étudiant (scolaire ou universitaire); 
- Bilingue ; 
- Dynamique, ayant un bon sens de l’humour, de bon esprit d'équipe et responsable; 
- Patient, bonnes compétences en communication, et de la créativité; 
- Habileté à travailler en équipe ; 
- Bonne connaissance du milieu des organisations communautaires. 
 
Lieu de travail : 
Centre communautaire de l’ACFA (4617 50 Ave St Paul TOA 3A2) 
Des activités peuvent être organisées à l’extérieur (au musée, à la bibliothèque, et au 
parc) 
 
COVID-19 Précautions: 
- Équipement de protection individuel fourni ou requis 
- Directives gouvernementales 
- Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage 
 
Salaire 
17 $/heure 
 
Processus d'embauche 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel à l’attention d’Ahmed 
Seif à l’adresse suivante : 
Par courriel : saint-paul@acfa.ab.ca 
Date limite pour envoyer votre CV: le 25 mai 2022 
Les candidats retenus seront appelés à passer une entrevue avec les responsables du centre communautaire de l’ACFA. 


