
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI : Coordination de projet – camps et programmation estivale 

 

Voulez-vous contribuer à la francophonie de la Nouvelle-Écosse? Venez travailler avec nous! La FPANÉ est un organisme à but 
non-lucratif qui représente les parents francophones et leur offre des programmes, des services, des ressources et de la 
formation en français afin de les appuyer et de les outiller dans leur rôle de premiers éducateurs. Nous sommes à la recherche 
d’une personne pour coordonner le projet de modules de camps d’été et programmation estivale.  

 

Responsabilités du poste: 

Sous l’autorité de la direction générale, cette personne sera responsable de : 

• Effectuer une recherche sur les formations existantes et ressources disponibles dans le domaine des camps;  

• Développer et mettre en œuvre des modules de formation en français pour personnel de camp d’été en 
consultation avec la communauté de formateurs; 

• Développer des outils d’appui pour les modules (diapositives, jeux, exercices, etc.) 

• Faire la liaison avec l’Association des camps du Québec pour partage d’expertise et validation des matériaux; 

• Présenter les modules de formation à la communauté de formateurs; 

• Accompagner les formateurs lors de la livraison des formations au printemps 2023; 

• Planifier et mettre en œuvre un camp familial pour l’été 2023; 

• Développer un programme de commandite pour le camp familial; 

• Créer un plan de pérennité pour le programme de camp familial/vacances; 

• Appuyer la planification d’activités familiales estivales, en personne ou virtuellement ; 

• Travailler en étroite collaboration avec les partenaires communautaires ; 

• Participer à toutes les activités de l’organisme et aux rencontres jugées pertinentes ; 

• Effectuer d’autres tâches connexes assignées par la direction générale selon les besoins. 
 

Compétences / connaissances / qualifications recherchées : 

• Avoir une connaissance des régions l’Acadie de la Nouvelle-Écosse. 

• Expérience en camps de jour, camps de vacances et/ou programmes estivaux est essentielle. 

• Expérience en développement et réalisation de programmes et/ou de formations est un atout. 

• Un diplôme/certificat post secondaire en administration, loisirs ou autres domaines connexes est un atout. 

• Expérience avec l'organisation et la réalisation d'activités et camps pour les familles et les enfants. 

• Faire preuve d’un esprit de collaboration, de travail d’équipe et de bonnes relations interpersonnelles. 

• Capacité à travailler de manière autonome et professionnelle. Bonnes habiletés de communication. 

• Détenir un permis de conduire valide – ce poste peut exiger des déplacements à l’occasion; 

• La langue de travail est le français donc un bon français écrit et oral et une bonne maîtrise de l'anglais sont nécessaires. 
 
Conditions de travail : 

• Contrat de 34 semaines (janvier à août 2023) 

• 30 heures par semaine avec possibilité d’heures supplémentaires selon les autres projets 

• Date d’entrée en fonction : 16 janvier 2023 au plus tard 

• Salaire : 25$ par heure plus avantages sociaux 

• Lieu de travail : Peut travailler à distance à partir de son domicile et/ou la Maison Acadienne à Dartmouth, avec flexibilité 
sur l’horaire de travail. 
 

Modalités : 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation en français, à l’attention de la directrice 
générale, Nicole Dupuis, avec l’objet du courriel étant : Offre d’emploi. Les candidatures peuvent être envoyées 
jusqu’au vendredi 6 janvier 2023 à midi à l’adresse suivante : dg@fpane.org. Veuillez contacter le 902-497-6001 pour toutes 
questions. Seules les personnes dont la candidature a été retenue en entrevue seront contactées. La FPANÉ invite les femmes, 
les personnes en situation minoritaire, les personnes autochtones, les personnes racisées et les personnes vivant avec un 
handicap à poser leur candidature. 
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