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où nous recherchons

nous t’offrons

INTÉRESSÉ(e) ?

Kitcisakik est une petite communauté anicinape 
(algonquine) située à 1 heure au sud de Val-d’Or, 
dans la réserve faunique de La Vérendrye. La 
langue ancestrale est l’anicinapemowin, mais 
presque tout le monde parle couramment le 
français. Les rivières, les lacs et les forêts 
forgent le paysage de ce milieu accueillant!

Des étudiant(e)s universitaires pour animer un camp de jour 
en milieu autochtone durant l’été 2023 (entre le 14 mai et le 18 
août). Tu seras accompagné(e) d’un assistant et ton groupe sera 
composé de 7 enfants en moyenne!

Nous voulons une personne comme toi si tu veux apprendre et 
vivre une expérience inoubliable dans un milieu autochtone et 
apprendre leur culture. 
Nous voulons une personne dynamique, prête à se dépasser et 
à travailler en équipe.

Entre 23$ et 27$ de l’heure pour 35h semaine ! 
Nous fournissons le transport et le logement à Val-d’Or 
gratuitement.

Nous t’offrons une formation payée, offerte par des profes-
sionnels de l’éducation, des loisirs et de la culture autochtone!

L’occation de travailler avec du personnel qualifié et 
expérimenté sur place pour t’aider à bien t’intégrer : deux 
intervenants psychosociaux, une éducatrice/cheffe de camp, 
une conseillère pédagogique spécialisée dans l’approche 
développementale, une direction, des cuisinières et des aînés 
porteurs de savoirs ancestraux... 
La table est mise pour que tu vives un été formidable!

Envoie ton C.V. et une courte lettre de présentation à monsieur 
Luc Létourneau, directeur de l’Éducation, à l’adresse suivante : 
luc.letourneau@edu.kitcisakik.ca

Un dépaysement total à 
1h seulement de la ville!

Des questions ?
Écris-nous !

Hâte de te rencontrer !
l’équipe de l’éducation Décrété par l’autoproclamé porte-parole: Le dude qui a fait le graphisme d’la page ; )

C’t»’un bon boss j’te jure !
Manque pas ça !

La chance d’une VIE
 d’apprendre la LANGUE

 et la CULTURE ANICINAPEK 
directement sur le territoire!

Viens vivre une 
EXPÉRIENCE 
inoubliable!

C’t’un bon salaire ça !
Gratis ?
bin oui
Gratis !
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Il s’agit d’un camp de jour ayant une visée pédagogique, porté par les valeurs anicinapek et basé 
sur l’approche développementale, le tout dans un environnement plus grand que nature... 

Plaisir et sensations fortes garantis! ça sonne comme une pub 
de La Ronde, non ?

Au moins, nous, 
c’est vrai...


