
 
 

Le programme Le Cerf-Volant et Le Manège  

des Services à l’enfance Grandir ensemble est à la recherche 

d’animateurs(trices) de camp d’été 
Poste temporaire 

Qui nous sommes  
 

Les services à l'enfance Grandir ensemble est un organisme sans but 

lucratif œuvrant sur l'ensemble du territoire de la Ville d'Ottawa. Par le 

biais de ses programmes, Grandir ensemble s'adresse aux familles, 

aux responsables de garde, ainsi qu'aux services éducatifs à l'enfance. 

Il a pour but d'offrir du soutien et de favoriser le bien-être des enfants 

francophones de la naissance à douze ans. 
 

Le Cerf-Volant et Le Manège, programme agréé par le ministère de 

l’Éducation, est un service éducatif de groupe qui est situé en milieu 

scolaire. Le camp d’été est offert dans quatre de nos sites et s’adresse 

aux enfants de 4 ans à 12 ans. Le personnel est qualifié pour assurer 

aux enfants un environnement stimulant et sécuritaire qui leur 

permettra de grandir et de développer leur autonomie tout en 

s’amusant. 

Lieu de travail  

École Terre-des-Jeunes 
École Pierre-Elliott-Trudeau 
École George-Étienne-Cartier 
École Élisabeth-Bruyère 

 

Responsabilités  

 

 Avoir 18 ans ou plus au moment de l’embauche 

 Animer les activités selon la programmation établie, pour des 

enfants de 4 ans à 12 ans ; 

 Encadrer les enfants lors des sorties et activités de groupe ; 

 Offrir aux enfants des soins chaleureux et des activités éducatives 

dans un environnement de groupe ; 

 Observer les enfants dans leurs expériences et apprentissages et 

documenter ses observations ; 

 Participer aux formations offertes avant et pendant le camp ; 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  

au plus tard le dimanche 8 mars 2020 à : 
ressourcehumaine@grandirensemble.ca 

Les services à l’enfance Grandir ensemble 

435 boul. St-Laurent, bureau 202, Ottawa (Ontario) K1K 2Z8 

Télécopieur : 613 789-3022 
 

Nous remercions toutes les personnes qui nous auront fait parvenir leur CV, 

mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

Qualifications 

 Certificat valide en premiers 

soins Niveau C (secourisme 

général incluant la réanimation 

cardio-respiratoire sur les 

poupons et les enfants) – 

formation de 16 heures – avant 

l’entrer en poste 

 Vérification des antécédents 

judiciaires- secteur vulnérable 

 Dossier d’immunisation à jour 

 Expérience en animation et 

intervention auprès des enfants 

de 4 à 12 ans 

 Expérience en animation de 

camp d’été (un atout) 

 Professionnalisme et autonomie 

 Dynamisme et entrain 

 Bonne communication 

 Capacité élevée de travailler en 

équipe 

 Bonne maîtrise du français 

parlé. 

Grandir ensemble s’engage à respecter des politiques d’emploi justes et accessibles. 

 

Durée du contrat 
 

Du 19 juin 2020 au 14 août 2020 
 

 Heures de travail  
 

37,5 à 40 heures par semaine 

 

Échelle salariale : 
 

Entre 18,66 $ et 19,84 $ par heure 

 
 

 

 • École élémentaire catholique 

    Terre-des-Jeunes 

 • École élémentaire catholique  

    Pierre-Elliott-Trudeau 

 • École élémentaire catholique  

    Élisabeth-Bruyère 

 • École élémentaire catholique  

   George-Étienne-Cartier 
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