
 
 

Offre d’emploi 
YMCA of Northern Alberta 
 

 

 
Les postes suivants sont disponibles du 2 mai au 29 août 2017. Deux (2) postes bilingues sont disponibles à deux 
endroits où le YMCA tiendra des camps d’été en français, soit au Campus Saint-Jean et au YMCA Welcome Village. 
 

Coordonnateur principal de camps de jour 
Le YMCA est un organisme caritatif qui est dédié au développement de milliers de gens sur le plan physique et mental. 
Le YMCA of Nothern Alberta est à la recherche d’une personne enthousiaste qui assurera la supervision et la 
coordination efficaces de tous les programmes de camps de jour en français à ses membres (6 à 12 ans).   
 

Salaire: 16,40$/heure 

 

Responsabilités principales: 
 Aider au recrutement, à la formation, au coaching et à la supervision du personnel et des bénévoles de camps de 

jour. Préparer des évaluations du rendement du personnel et recommander des réembauches avec l’appui du 
Coordonnateur adjoint.  

 Coordonner, mettre en œuvre, former et évaluer les sessions du programme Moniteurs de camp en formation 
avec l’appui du Coordonnateur adjoint suivant le cadre fourni par le groupe de travail préscolaire, enfance et 
jeunesse.  

 Diriger les séances de planification des programmes en fournissant au personnel de camp de jour la structure, le 
curriculum, les ressources et les outils nécessaires pour les programmes, ainsi qu’analyser et revoir les plans de 
programmes du personnel.  

 Intégrer aux camps de jour des activités célébrant Canada 150 et une éducation basée sur le développement 
international. 

 Gérer et assurer le fonctionnement des camps avec un budget approuvé. 

 Surveiller et évaluer la programmation des camps de jour; maximiser les inscriptions, gérer et rapporter des 
statistiques, et suivre le processus d’audit pour assurer un programme de qualité.  

 Être un modèle pour assurer le recrutement et la rétention des bénévoles et des membres. 

 Démontrer et promouvoir une compréhension et une appréciation personnelles de la mission, de la vision, des 
valeurs, ainsi que des programmes et services du YMCA. 
 

Qualifications : 
 Éducation/Certifications/Compétences/Formations professionnelles 

o Étudiant au niveau postsecondaire en éducation, en éducation physique ou dans un domaine connexe.  

o Premiers soins et RCR (Standard First Aid and CPR-C) et vérification des antécédents judiciaires (Child Welfare 

& Police Security Clearance). 

o Certification SIMDUT (WHMIS Certification). 

o Formation HFM du PNCE & Certification High Five requises (le YMCA fournira ces formations avant le début 

des camps d’été). 

 Expérience 
o Minimum de trois (3) années d’expérience de travail dans un camp ou avec des jeunes.   

 Connaissances/Compétences 
o Bonnes capacités de leadeurship. 
o Compétences interpersonnelles bien développées. 



o Excellentes aptitudes de communication verbale et écrite.  

o Maitrise du français et de l’anglais.  

 

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 19 mars 2017.   
Veuillez soumettre votre curriculum vitae (anglais) et une lettre de présentation (français) à 
work@northernalberta.ymca.ca et y inclure le lieu de travail que vous préférez (Campus Saint-Jean ou YMCA Welcome 
Village).  
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