
  
 

Jeunesse Canada au Travail 
 

Monitrice/Moniteur camps d’été 
Centre Communautaire Francophone de Truro 

 
Le Centre communautaire francophone de Truro (CCFT), un organisme sans but 
lucratif incorporé en 2007, fut fondé par un groupe de citoyens de la région avec 
l’objectif d’offrir des activités scolaires, culturelles et éducatives en français, tous en 
créant un lieu où la communauté francophone peut se rassembler et se rencontrer. 
Le Centre communautaire travaille fort pour créer un espace sécuritaire pour nos 
employés. 
 
Durée de 180 heures 
Salaire 15$/hr  
 
Description des tâches:  

 Élabore un plan d’événements spéciaux (activités culturelles et 
communautaires) répondant aux besoins de la communauté francophone  

 S'assure du bon fonctionnement de l'organisme  

 Assume la réception des  parents qui se présentent au Centre 
communautaire  

 Aider à la planification et le bon fonctionnement des camps d’été 

 Aider à la planification et animer un club de lecture pour les enfants de l’âge 
scolaire; 

 Planifier et gérer des projets lorsque requis; 

 Aider la directrice et collaborer à différents projets du Centre lorsque requis ; 

 SVP créé un compte avec « Canada Jeunesse au travail » 

 https://www.canada.ca/fr/patrimoine-
canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail.html 

 
  

Compétences requises  

 Une maîtrise obligatoire du français à l’oral et à l’écrit  

 Être âgé entre 15 et 30 ans  

 Avoir été inscrit à un programme d’études à temps plein pendant l’année 
scolaire précédente et avoir l’intention de poursuivre ses études à temps 
plein l’année suivante  

 Être un citoyen canadien et être légalement autorisé à travailler au Canada  

 Une connaissance de la communauté acadienne et francophone de la 
Nouvelle-Écosse et du fonctionnement d’un organisme à but non lucratif  

 Au moins un an d'expérience avec des enfants et/ou des groupes d’enfants 
sera un atout 

 Vérification de casier judiciaire et du registre de l’enfance maltraitée 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail.html


 Habileté à travailler seul(e) et en équipe.   
 

 

Type de contrat: heures variés 
Entrée en fonction : le lundi 24 juin 2020 (contrat d’une durée de 6 semaines)  
Salaire : 15$ de l’heure  
Lieu du travail : Centre communautaire francophone de Truro  
(50 rue Aberdeen)  ou à être déterminé selon les guides du gouvernement de la 
Nouvelle Écosse 
 
Notes importantes :  
*Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés  

*La langue de travail est le français  
*Seules les candidatures reçues en français seront considérées 
 
**Les tâches pourraient changer en raison des règlements du Gouvernement 
de la NÉ en raison du Covid 19 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard  
le 1 juin 2020 en ligne au site   (svp vous créé un compte) 
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-
canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail.html 
 
 

Yvette Saulnier 
Directrice 
Centre communautaire francophone de Truro 
50 rue Aberdeen, Truro  B2N 4V3 
902-897-6864 
centrefranco@ns.aliantzinc.ca 
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