
 
 

Affichage : CL-19-03 

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 :  CHEF D’ÉQUIPE À L’ANIMATION 

CAMPS DE LANGUES 

EMPLOI ÉTUDIANT 

 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Le titulaire de ce poste est responsable de la réalisation des activités de la vie étudiante des camps de langues axés sur 

l’apprentissage de la langue française ou anglaise. Ces séjours linguistiques s’adressent à une clientèle âgée de 13-15 ans. Il 

réside sur le Campus en tout temps, sauf durant ses jours de congé. 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Sélectionner, superviser et évaluer l’équipe d’animation. 
 Planifier, organiser et animer la fin de semaine de formation et le précamp. 
 Planifier un horaire de travail pour chacun des animateurs et leur attribuer des responsabilités précises. 
 Établir les horaires de travail et de congés des animateurs. 
 Planifier et animer les réunions quotidiennes de son équipe. 
 Coordonner et superviser les activités du programme. 
 Veiller à l’application et au respect des règlements et de la politique linguistique. 

 
ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 Expérience en coordination d’activités et en gestion du personnel. 
 Expérience en animation. 
 Leadership, jugement, discrétion, sens de la planification et de l’organisation, créativité, respect interculturel et empathie. 
 Bonne condition physique. 
 Qualité de la langue française. 
 Très bonne connaissance de la langue anglaise. 
 Posséder un permis de conduire valide. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Lieu de travail : Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec). 
 660 $ par semaine, logé, nourri. 
 Prime de 300 $ à la fin de l’été, si toutes les clauses du contrat ont été respectées. 
 Contrat de neuf semaines : 

 cinq jours en mai et juin (entrevues, organisation de la formation et du précamp). 

 formation et précamp : du 22 au 26 juin, de 9 h à 17 h; congé le 27 juin. 

 deux séjours avec les élèves: 
1er séjour du 29 juin au 19 juillet : immersion française et anglaise (le personnel travaille le 28 juin). 
2e séjour du 24 juillet au 13 août : immersion française uniquement (le personnel travaille le 23 juillet). 

 Six jours de congé par séjour. Trois jours de vacances payés. 
 Lors des séjours, être présent sur le Campus, jour, soir et fin de semaine. 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

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 

 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 20 mars 2019 


