
 

                   OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR-TRICE 

 
Le Conseil communautaire du Grand-Havre est à la recherche d’un(e) Directeur(trice) pour le Camp de jour et Camp en action 
à Dartmouth et à Halifax 

 
Postes disponibles 

• Directeur(trice) du Camp de jour et Camp en action de Dartmouth 
• Directeur(trice) du Camp de jour et Camp en action de Halifax 

 
Lieux 

• Dartmouth : École du Carrefour, 201c avenue du Portage 

• Halifax : École secondaire du Sommet, 500 boul. Larry Uteck 
 
Période de l’emploi 

• 1er juin au 28 aout 2020 

• 40 heures par semaine 
 
Tâches principales 

• Participer à l’embauche du personnel 

• Planifier, organisé et dirigé les huit semaines du camp 

• Collaborer avec des collègues pour planifier les activités et sorties 

• Veiller au bien-être global des employés et des participants du camp 
• Superviser et gérer les assistant(e)s à la direction 

• Superviser et gérer les animateur(trice)s 

• Préparer et procéder à l’évaluation mi-été du personnel 

• Animer des activités lors du service de garde et l’heure de diner 

• Communiquer avec les parents 

• Aider dans des cas de discipline 
• Assurer l’entretien de l’environnement et du matériel 

• Rédiger et soumettre un rapport d’évaluation de fin d’été à la coordinatrice  
 
Qualifications requises  

• Détenir au minimum un diplôme d’études secondaires et être inscrit à un établissement postsecondaire pour la 
prochaine année préférablement dans le champ d’étude d’éducation à l’enfance/spécialisé/enseignement  

• Détenir un certificat de premiers soins d’urgence possibilité de suivre un cours durant la formation du camp 

• Expérience d’animation auprès des enfants (5 à 13 ans) ou de groupes serait un atout 

• Expérience d’animation auprès des jeunes à besoins spéciaux serait un atout 

• Expérience de supervision 

• Avoir le sens d’organisation 
• Avoir un côté créatif 

• Maitrise de la langue française et anglaise (communication orale et écrite) 

• Capacité de travailler seul ou en équipe 

• Capacité de gérer plusieurs dossiers confidentiels et tâches à la fois  

• Capacité de travailler sous pression 
 

Salaire : À déterminer selon l’expérience du candidat 
Date limite : Les candidatures seront acceptées par courriel à camp@ccgh.ca jusqu’au 31 mars 2020  

Le CCGH est un employeur à opportunité égale. 


