
Offre d’emploi 
Moniteur / monitrice de camp d’été 

Durée : 6 semaines (du 29 juin au 7 aout 2020) 
                                              

Salaire : 13.50 $ / heure 
Lieu de travail : Gravelbourg (SK)  

Description de l’organisme : 

Depuis 1912, l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) est l’organisme porte-
parole de la francophonie en Saskatchewan. Elle a pour but de protéger, défendre et 
promouvoir les droits des francophones dans la province de la Saskatchewan. Dans 
le cadre du Camp Voyageur 2020, l’ACF est à la recherche de moniteurs et/ou 
monitrices de camp d’été francophones. 

Tâches et responsabilités : 

Sous l’autorité de la coordinatrice du Camp Voyageur, les personnes en charge 
auront les responsabilités principales suivantes : 

- Préparer et animer, en français, des activités auprès de jeunes âgés de 6 à14 
ans; 

- Être responsable des groupes de campeurs qui lui sont confiés; 
- Veiller au bien-être et à la sécurité des campeurs; 
- Assurer le maintien de la propreté, l’hygiène et le respect de la nature et des 

espaces de vie; 
- Mener à bien les tâches organisationnelles confiées; 
- Créer un environnement propice au développement du français; 
- Assister à la planification, l’organisation, la réalisation et l’évaluation des 

activités du camp. 

Compétences et qualités recherchées: 
- Avoir au moins 16 ans lors de la tenue des camps; 
- Maîtriser le français; 
- Être dynamique et avoir une préférence pour le travail d’équipe 
- Être en bonne forme physique 
- Avoir rune expérience dans le domaine des camps de vacances et 

l’animation serait un atout 
- Suivre des études post-secondaires dans un domaine connexe serait un 

atout; 
- Avoir des intérêts pour la nature, le sport et les arts; 
- Présenter de la maturité et avoir de la patience afin de travailler avec les 

jeunes; 
- Fournir une vérification des antécédents judiciaires. 



- Avoir un permis de conduire valide 

Application :  
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent soumettre leur curriculum vitae et une lettre 
de motivation avant le 15 avril 2020, à Myriam Ben Nasr, directrice générale 
adjointe.  

Par courrier :      Par courriel : 
Bureau 215      myriam.nasr@fransaskois.sk.ca  
1440, 9e Avenue Nord 
Regina, SK, S4R 8B1 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour un entretien seront contacté(e)s. 
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