
 

Offre d’emploi au poste de Coordinateur(trice) 
pour le camp d'été Francophone de Maillardville 

 
  
Programme : Emplois d'été Canada 
Titre de l'emploi : Coordinateur(trice)  
Nom de l’organisme : Société francophone de Maillardville 
Lieu de l’emploi : Coquitlam, Colombie-Britannique 
Durée de l'emploi : du 7 juin au 27 août 2021 (12 semaines) 
Salaire horaire : 20 $ (40 heures - 8 heures/jour, lundi au vendredi) 
 

La Société francophone de Maillardville est à la recherche d’un(e) coordinateur(trice) avec 
suffisamment de motivation et d’expérience pour travailler au sein de l’équipe du camp d'été 
francophone, aux côtés d’enfants âgés de 5 à 12 ans. 
 
Tâches :  

Mettre en place un programme d’activités en français selon des thématiques hebdomadaires 
incluant des sorties, effectuer les réservations et la planification nécessaires pour ces activités. 
Le candidat devra aussi superviser les animateurs et les bénévoles dans un environnement 
sécuritaire et productif. 
 

Qualifications et atouts :  

- Être bilingue (français et anglais) 
- Expérience en planification de programmes pour enfants 
- Maintenir une attitude positive et entrainante tous les jours 
- Être en mesure de rendre les programmes amusants et attrayants et d’être un mentor 

pour les bénévoles et les participants 
- Posséder des connaissances diverses en termes de sport, de baignade, de jeux, 

d’artisanat, de cuisine, etc. 
- Communiquer de façon efficace, professionnelle et amicale avec les enfants, les parents 

et ses collègues 
- Être en mesure de maintenir la discipline et d’assurer un environnement sécuritaire pour 

les enfants 
- Expérience en gestion de budget et connaissances en administration un atout 



- Détenir son certificat de premiers soins est un atout important  
- Détenir un « Food Safe & High Five Training » est un atout 
- Vérification du casier judiciaire obligatoire 

 
Exigences :  

Ce poste est financé par Emplois d'été Canada, le candidat doit donc: 
- Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi, 
- Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de 

la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi, 
- Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement 

autorisés à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives 
réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé. 

 

Soumettre votre application/curriculum vitae avant le 7 mai 2021 à l’adresse mail suivante : 
info@maillardville.com 
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