
 
 
 

OUVERTURE DE POSTE  
 

Animateur (trice) pour les séjours linguistiques  
Été 2017 

 
Venez vivre une expérience enrichissante avec nous ! 
Venez profiter des cultures différentes avec nos étudiants internationaux ! 
 
Organisation  
 
Dès l’été prochain, le Collège Sainte-Anne invite les jeunes de 13 à 17 ans à vivre une 
immersion linguistique dans un environnement unique. Ces séjours auront lieu sur le 
site enchanteur du collégial, aux abords du fleuve Saint-Laurent et de la piste cyclable 
du canal de Lachine qui mène au cœur de Montréal, la ville des festivals. Les étudiants 
internationaux et canadiens qui y participeront pourront apprendre le français ou 
l’anglais dans un climat chaleureux et cosmopolite. 
 
Nature du travail  
 
Sous la supervision de la coordonnatrice des séjours, le rôle principal et habituel d’un 
animateur consiste à :  

• Assurer l’animation d’ateliers de création (ex. : théâtre, photographie, vidéo, 
multimédia, musique et danse), d’activités sportives et autres activités de loisir 
(excursions, activités optionnelles du programme, etc.), 6 jours par semaine, 
principalement en après-midi et en soirée.  

• Assurer une surveillance lors des temps libres et veiller au bien-être des jeunes 
participants en tout temps. 

• Assurer une présence de nuit  
• Planifier, organiser des activités adaptées aux programmes et aux groupes d’âge 

des participants. 
• Encadrer de façon sécuritaire le groupe pris en charge et assurer une vie de 

groupe stimulante, où tous sont intégrés et respectés. 
• Collaborer à la réalisation de séjours de qualité au sein d’une équipe d’animation 

orientée vers des résultats concrets. 
• Toute nouvelle tâche assignée par le comité de direction du programme 
 
 
 
 
 



 
 

Qualifications requises  
• Être titulaire d’une formation collégiale ou universitaire 
• Avoir 18 ans et plus 
• Être bilingue français/anglais ; l’espagnol serait un atout 
• Avoir de l’expérience en animation est indispensable. 
• Détenir une formation en premiers soins (RCR ou autres, etc.) serait un atout 
. 

As-tu le profil pour travailler avec nous ? 
Pour travailler dans nos équipes, il te faut : 

• Vouloir faire la différence dans la vie des enfants et leur faire vivre une 
expérience inoubliable 

• Être curieux des autres cultures  
• Aimer faire partie d’une équipe jeune, dynamique et entièrement intéressée au 

bien-être des participants et au succès du programme 
• Être dynamique, sécuritaire, avoir de l’initiative et débrouillard 
• Aimer le travail d’équipe et le contact des adolescents 

 
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour découvrir les séjours linguistiques 
proposés. 
 
http://sainteanne.ca/sejours-linguistiques/ 
 
Conditions de travail :  

• Vous serez logés dans la résidence étudiante 
• Tous les repas seront compris lors de vos journées de travail 
• Contrat de 4 semaines minimum 
• Forfait de 450 $ par semaine 
• Disponible pour formations (obligatoires et rémunérées) à partir du mois de 

juin 2017 
 
Date d’entrée en fonction : 
 

− Être disponible à temps plein du 2 juillet au 5 août 2017  

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum 
vitae par courriel avant le mercredi 8 mars 2017, à 16 h, à Isabelle Touati : 
rh@sainteanne.ca 

 Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec nous par courriel 
à la même adresse. 

Les entrevues auront lieu courant mars 2017. 
 

	


