OFFRE D’EMPLOI - ÉTÉ 2016
ADJOINT AU CHEF D’ÉQUIPE À L’ANIMATION
SÉJOURS LINGUISTIQUES ET CULTURELS
Description du poste
Sous l’autorité du chef d’équipe à l’animation, le titulaire de ce poste est responsable de la réalisation des activités de la vie
étudiante des programmes linguistiques et culturels axés sur l’apprentissage de la langue française ou anglaise. Ces
programmes s’adressent à une clientèle âgée de 13-15 ans. Il réside sur le Campus en tout temps, sauf durant ses jours de
congé.
Principales fonctions
De concert avec le chef d’équipe à l’animation
 Superviser et évaluer les animateurs.
 Animer la fin de semaine de formation et le précamp.
 Attribuer des responsabilités précises à chacun des animateurs.
 Planifier et animer les réunions quotidiennes de son équipe, en l’absence du chef d’équipe
 Coordonner et superviser les activités du programme.
 Veiller à l’application et au respect des règlements et de la politique linguistique.
Exigences du poste
 Une année d’expérience en coordination d’activités et en gestion du personnel.
 Trois années d’expérience en animation.
 Leadership, jugement, discrétion, sens de la planification et de l’organisation, créativité, respect interculturel et empathie.
 Qualité de la langue maternelle française (oral et écrit).
 Très bonne connaissance de la langue anglaise (oral et écrit).
Lieu de travail

Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)

Conditions d’emploi
 460 $/semaine, logé, nourri
 Prime de 300 $ à la fin de l’été, si toutes les clauses du contrat ont été rencontrées
 Contrat de neuf (8) semaines :
 formation et précamp : du 19 au 23 juin, de 9 h à 17 h; congé le 24 juin
 six semaines avec les élèves, plus une semaine de congé payée :
1er séjour du 26 juin au 16 juillet : immersion française et anglaise (le personnel travaille le 25 juin)
Semaine du 17 juillet : congé rémunéré
2e séjour du 24 juillet au 13 août : immersion française uniquement (le personnel travaille le 23 juillet)
- être présent sur le Campus, jour, soir et fin de semaine;
- deux (2) jours de congé par semaine.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à
l’adresse suivante :
Campus Notre-Dame-de-Foy
École de langues / chef d’équipe à l’animation
5000, rue Clément-Lockquell
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1B3
Télécopieur : 418 872-3448
Courriel : plamondonm@cndf.qc.ca
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
5000, rue Clément-Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1B3
Téléphone : 418 872-8242, poste 1339 / 1 800 463-8041, poste 1339
Télécopieur : 418 872-3448
Courriel : langues@cndf.qc.ca

