
Venez faire une différence… 

…dans la communauté ! 

#JeChoisisPatro #Emplois 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lieu de travail 
Le Patro d’Ottawa est un centre communautaire qui offre des programmes et des activités socio-récréatives, 
culturelles et éducatives en français aux différentes communautés d’Ottawa. Nous favorisons l’inclusion et le 
mieux-vivre ensemble via une approche d’intégration et de mixité sociale. C’est aussi un milieu de vie et d’accueil 
sans frontière, où le français sert de terrain d’accueil et d’immersion positive pour la population d’Ottawa. 
 

Rôle 
Le Secteur Jeunesse du Patro d’Ottawa offre une multitude de programmes pour les enfants, les adolescent.es et 
les familles. Le secteur jeunesse est à la recherche d’un individu qui prendra en charge, en collaboration avec le 
coordonnateur des programmes récréatifs, le volet d’immersion française de son camp d’été. La personne retenue 
devra veiller à la réalisation de la programmation et du développement du volet immersion en répondant 
également aux besoins de la communauté ainsi qu’à la mission du Patro. Il ou elle devra en outre, collaborer 
étroitement avec le coordonnateur des programmes récréatifs afin d’assurer l’organisation, la coordination et la 
réalisation des programmes et activités du secteur.  

  

Supérieur.e immédiat.e 
Coordonnateur des programmes récréatifs. 
 
 

Responsabilités et activités 
1. Planification (40%)  
• Responsable des projets et/ou d’événements ponctuels mis en place par le coordonnateur; 
• Animer le déroulement de la journée aux animateur.rices; 
• Développer des idées originales d’activités, en collaboration avec le coordonnateur des programmes, afin 

d’encourager l’apprentissage et l’utilisation du français des participant.es; 
• Participer aux réunions de planification et d’évaluation; 
• Voir au bon déroulement des activités du programme et signaler toute problématique au superviseur. 
 
2. Coordination d’équipe (40%)  
• Encadrer le travail des animateurs, les former et assurer le dynamisme de l’équipe; 
• Faire rayonner la mission et les valeurs du Patro; 
• Collaborer au suivi des spécialistes (artistes, partenaires, fournisseurs, etc.); 
• Outiller les animateur.rices afin de les aider dans leurs interventions auprès des participant.es; 

Coordonnateur.rice de Camp en Immersion 
Secteur Jeunesse – Patro d’Ottawa 
 
 
 



Pour postuler 
Avant le 24 avril 2022, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en français à l’attention de Mathieu 
Roy, Coordonnateur des programmes récréatifs. 

Courriel : info@patro-ottawa.com (objet : coordonnateur de camp en immersion) 
Téléphone : 613-789-7733 poste 246 

Patro d’Ottawa, 40, rue Cobourg, Ottawa, Ontario, K1N 8Z6 Site internet   |   Facebook  
 

• Soutenir le coordonnateur dans les suivis auprès des parents; 
• Agir à titre de responsable, lors des sorties; 
• Assurer le bon déroulement des activités et signaler toute situation particulière à son supérieur. 
 
3. Opérations et logistiques (20%)  
• Effectuer des inventaires (ex : matériel et équipements sportifs); 
• Fournir un appui au niveau logistique; 
• Collaborer à la promotion d’activités; 
• Collaborer à la rédaction, l'analyse et la compilation de rapports (ex : prise de statistiques, rapports 

d’accidents, rapports d’incident, évaluation, etc.). 
 

 

Profil recherché 
Compétences  
• Aptitude pour les relations humaines, la planification, le leadership et la gestion d’équipe; 
• Flexibilité et bonne gestion du temps; 
• Sens des responsabilités et d’initiative; 
• Capacité de travailler de façon autonome et en équipe; 
• Intervenir auprès des différentes clientèles avec tact, respect et bienveillance; 
• Bonne connaissance du milieu communautaire et de la clientèle jeunesse (un atout); 
• Créativité développée; 
• Habiletés en communication écrite et verbale : français oral et écrit (avancé), anglais (intermédiaire). 
 
Scolarité 
Exigence minimale : D.E.S.O. (Diplôme d’Études Secondaires de l’Ontario) ou équivalent; 
Études en enseignement, enseignement de langue seconde ou tout autres domaines connecte.  
 
Expérience 
• 1 an d’expérience dans un poste similaire; 
• Certificat de Premier Soins (ou être dans la capacité de l’obtenir); 
• Une expérience en milieu communautaire et/ou en camp de jour (un atout). 

 
 

Conditions de travail 
• Contrat à temps plein : 40 h/semaine;  
• Statut : Saisonnier; 
• Taux horaire : 18$/h; 
• Horaire : lundi au vendredi 7h30-17h30, variable; 
• Date du contrat : 2 mai au 20 août 2022. * Peut être en poste à temp partiel dès maintenant. 
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