
 

 
 

Animateur / animatrice 
 
Les camps d’été Kawabunga est un camp d'animation offert aux jeunes âgés entre 4 et 12 ans. 
Les camps d’été font partis du Groupe de service communautaire Kawabunga, un organisme à 
but non lucratif qui a pour but de permettre aux jeunes vivre un été inoubliable. En plus de créer 
du développement économique dans la communauté, le Groupe engage plus de 25 étudiants 
animateurs chaque été. 
 
Tâches et responsabilités 

● Animer des activités au quotidien 
● Superviser un groupe de jeunes âgés entre 4 et 12 ans  
● Préparer des programmations détaillées  
● Participer aux sorties 
● Effectuer toutes autres tâches connexes  

 
Profil  

● Avoir au moins 16 ans 
● Capacité à travailler de façon automne et en équipe 
● Sens de l’organisation et des responsabilités 
● Être une personne dynamique 
● Très bonnes aptitudes en leadership et en communication 
● Bonne habileté à gérer un groupe d’enfants 
● Disponible durant les mois de juillet et août  

 
Condition  
Vérification d'antécédents judiciaires pour travailler avec les personnes vulnérables. 
 
 
Si vous êtes intéressés, prière de faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de 
présentation en remplissant le formulaire retrouvé sur https://groupekawa.com/postuler/  

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent le faire au plus tard le 5 mars 
2020. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus. 

 

  



 

 

 

Animateur / Animatrice spécialisé(e) 

Les camps d’été Kawabunga est un camp d'animation offert aux jeunes âgés entre 4 et 12 ans. 
Les camps d’été font partis du Groupe de service communautaire Kawabunga, un organisme à 
but non lucratif qui a pour but de permettre aux jeunes vivre un été inoubliable. En plus de créer 
du développement économique dans la communauté, le Groupe engage plus de 25 étudiants 
animateurs chaque été. 
 
Tâches et responsabilités 

● Animer des activités au quotidien pour des enfants à besoins spéciaux 
● Appuyer les intervenant dans la supervision de petits groupes Préparer des 

programmations détaillées adaptés  
● Aider au bon fonctionnement des ateliers donnés par des spécialistes (zoothérapie, 

musicothérapie, etc.) 
● Participer aux sorties 
● Effectuer toutes autres tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement du camp 

 
 

Profil  
● Avoir au moins 16 ans 
● Capacité à travailler de façon automne et en équipe 
● Sens de l’organisation et des responsabilités 
● Être une personne dynamique 
● Très bonnes aptitudes en leadership et en communication 
● Bonne habileté à gérer un groupe d’enfants 
● Disponible durant les mois de juillet et août  

 
Condition  
Vérification d'antécédents judiciaires pour travailler avec les personnes vulnérables. 
 
 
Si vous êtes intéressés, prière de faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de 
présentation en remplissant le formulaire retrouvé sur https://groupekawa.com/postuler/  

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent le faire au plus tard le 5 mars 
2020. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus. 

 

 

 



 

 

 

Adjoint administratif / Adjointe administrative 

Les camps d’été Kawabunga est un camp d'animation offert aux jeunes âgés entre 4 et 12 ans. 
Les camps d’été font partis du Groupe de service communautaire Kawabunga, un organisme à 
but non lucratif qui a pour but de permettre aux jeunes vivre un été inoubliable. En plus de créer 
du développement économique dans la communauté, le Groupe engage plus de 25 étudiants 
animateurs chaque été. 
 
Tâches et responsabilités 

● Accueillir les parents lors de l’arrivée et du départ des enfants 
● Répondre au questions des parents 
● Acheminer les formulaires aux parents 
● Préparer et envoyer les factures aux parents 
● Recevoir et comptabiliser les paiements des parents 
● Effectuer toutes autres tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement du camp 

 
Profil  

● Avoir au moins 16 ans 
● Capacité à travailler de façon automne et en équipe 
● Sens de l’organisation et des responsabilités 
● Être une personne dynamique 
● Très bonnes aptitudes en leadership et en communication 
● Bonne habileté à gérer un groupe d’enfants 
● Disponible durant les mois de juillet et août  

 
Condition  
Vérification d'antécédents judiciaires pour travailler avec les personnes vulnérables. 
 
 
Si vous êtes intéressés, prière de faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de 
présentation en remplissant le formulaire retrouvé sur https://groupekawa.com/postuler/  

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent le faire au plus tard le 5 mars 
2020. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus. 
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