
 
La Fondation Tim Horton pour les enfants (FTHE) s’est engagée à desservir des jeunes de familles à faible revenu habitant dans 
les communautés Tim Hortons à travers le Canada et les États-Unis.  
 
Nous cherchons présentement à combler les postes suivants… 

 

Chargé de programme 
 
Emplacement du camp 
Le Camp des Voyageurs Tim Horton (CVTH) se trouve près de la baie de Pontiac sur la rivière des Outaouais. Situé à environ 40 
minutes de route d’Ottawa, le CVTH est niché dans les collines de la Gatineau. En raison de son emplacement géographique 
idéal, cette région bénéficie de la riche histoire des Voyageurs et fut largement visitée par de nombreux explorateurs célèbres. 
Points saillants du programme du CVTH : camping de nuit et excursion en plein air, canot, parcours de défis sur cordes basses et 
hautes et activités aquatiques, notamment la natation et les tours de tube sur l’eau. 
 
Durée du contrat de travail  
5 janvier 2018 au 27 avril 2018 
 
Que feriez-vous? 

 Offrir une programmation intentionnelle de qualité supérieure conçue de façon à obtenir des résultats spécifiques et à 

acquérir des compétences positives 

 Inspirer les jeunes à découvrir leurs forces, à surpasser leurs limites, à devenir plus résilients et à bâtir leur leadership 

dans un environnement sécuritaire et bienveillant 

 Faire preuve de leadership et diriger les autres membres du personnel, en faisant preuve d’inclusivité et de mentorat 

 Veiller à la sécurité de nos participants, de nos invités et de notre personnel en tout temps 

 Veiller à ce que les aires de programmation soient bien organisées, bien approvisionnées et en bon état 

 Veiller à ce que les participants et le personnel soient adéquatement formés relativement aux activités et suivent les 

protocoles de sécurité 

 Signaler les incidents et remplir la documentation requise 

Cela vous ressemble-t-il? 

 Diplôme d’études postsecondaires ou diplôme en loisirs, plein air ou aventure, ou dans un domaine d’études connexe : 

atout préféré  

 Deux ans d’expérience de travail auprès des enfants/jeunes aux habiletés variées, préférablement dans un 

environnement de plein air 

 Français requis - bilinguisme (français et anglais) un atout 

 Compétences démontrées en animation de groupe  

 Compétences en gestion des comportements et en résolution de problèmes 

 Certification en premiers soins et RCR à jour  

 Attestations : croix de bronze/sauvetage (NLS), parcours de défis – Niveau I ou II : un atout 

 Vérification vierge des antécédents criminels  

 Capacité à habiter sur les lieux pendant de longues périodes de temps et de travailler en fonction d’un horaire flexible 

Joignez-vous à notre équipe pour… 

 Être une source d’inspiration pour amener les jeunes à découvrir le meilleur d’eux-mêmes   

 Faire partie d’une équipe composée de personnes initiatrices de changements et animées d’idées semblables qui 
aiment avoir du plaisir tout en posant des gestes importants  

 Travailler dans un endroit magnifique 

 Participer à des occasions de formation de qualité 

 Être logé et nourri  
 

Soumettez votre demande d’emploi à Marie-Frédérike Scott, directrice générale : Marie-Frederike.Scott@thcf.com 


