
 

 

Coordonnateur/trice de camp d'été 

 

L’ACFA Régionale de Saint-Paul est à la recherche de candidat(e)s  dynamiques pour combler le poste de 
Coordonnateur (trice) de camp d'été 2022. 

Sommaire : 
Type de poste: Emploi d’été (étudiant) 
Horaires :8h30- 16h30 
Date   :  du 20 juin 2022  jusqu'au 26  août 2022 

          Salaire : 18 $/heure 
 Date limite pour envoyer votre CV: le 25 mai 2022 

 
Le camp de jour de l’ACFA est encadré par une équipe d'animation composée de deux animateurs (trices) et 
d'un(e) coordonnateur (trice). 

Tâches  et Responsabilités : 
 Planifier, organiser et coordonner toutes les activités du camp de jour; 
Préparer la publicité et la distribuer dans la communauté; 
S'occuper des inscriptions des jeunes du camp de jour; 
Assumer certaines tâches administratives avec l’équipe de direction; 
 Superviser le personnel d’animation et assurer les communications avec les familles; 
 Participer à l’animation des activités avec l'équipe d'animation; 
Partager les tâches avec les autres collègues au centre communautaire ; 
Faire un rapport quotidien des activités ; 
Préparer une évaluation à la fin de camp ; 
S’assurer que les normes de sécurité sont respectées; 
Appliquer les réglementations et politiques concernant le camp de jour; 
S’occuper des réseaux sociaux ; 
Superviser le déroulement   des activités ; 
 Effectuer toute autre tâche connexe. 

 
Compétences requises : 

Étudiant (scolaire ou universitaire); 
 Être bilingue; 
Détenir une expérience pertinente en animation, en gestion du personnel, en programmation d'un camp 

d'été et en organisation d'activités; 
 
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 
Consignes de distanciation sociale 
Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage 

 
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 : saint-paul@acfa.ab.ca 
Les candidats retenus seront appelés à passer une entrevue avec les responsables du centre communautaire de 
l’ACFA. 

 


