
PROGRAMMES INTERNATIONAUX

L’animateur.rice et chargé.e d’activités partage le quotidien des participants
du séjour linguistique « En français à Québec ».  

Pour enrichir leur séjour, il ou elle anime des activités axées sur
l’apprentissage du français, la découverte de la culture québécoise et le
développement personnel. 

Le programme « En français à Québec » accueille des jeunes canadiens et
internationaux non francophones de 14 à 17 ans.

Cet été, vis une expérience
inoubliable à Québec! 

 

Développe tes capacités
organisationnelles, tout en

explorant les
incontournables de la région. 

 

Exerce ton leadership dans
un environnement inclusif où
tu es encouragé.e à être toi-

même.

 

Rejoins une équipe
dynamique, fière

ambassadrice de la langue
française! 

Poste saisonnier

PROGRAMME "En français à Québec"
Séjour d'immersion française d'été pour des jeunes de partout dans le monde

TA MISSION

ANIMATEUR.RICE ET CHARGÉ.E D'ACTIVITÉS

Planifier, organiser et animer des activités et des ateliers
Évaluer la participation des jeunes
Participer aux réunions de l’équipe d’animation
Encadrer les participants et être attentif.ve à leurs besoins
pendant les activités et les temps libres

Principales responsabilités

CE QUE NOUS T'OFFRONS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcQxhRiDi0TLFAQam3GXFl-_AqVJo8fue
https://instagram.com/garnier_international?igshid=OGQ2MjdiOTE%3D
https://www.facebook.com/GarnierInternational/
https://www.garnier-international.com/en/
https://www.garnier-international.com/en/en-francais-a-quebec
https://www.garnier-international.com/en/en-francais-a-quebec
https://www.garnier-international.com/en/en-francais-a-quebec
https://www.garnier-international.com/en/en-francais-a-quebec


PROGRAMMES INTERNATIONAUX

ANIMATRICE / ANIMATEUR

Journée de formation virtuelle intensive : samedi 3 juin 2023 

Formations virtuelles en soirée les mercredis 7, 14 et 21 juin 2023

Pré-camp du 25 au 30 juin 2023

Programme du 2 juillet au 4 août 2023

Dates importantes

Lieu de travail : Campus de l’Université Laval (Québec).

Pour postuler

Visite notre 

site Web !

 

PROGRAMME "En français à Québec"

Poste saisonnier

Si tu es une personne sociable, souriante et intéressée par l’animation
auprès de jeunes, tu pourrais trouver ta place dans notre belle équipe.

CE QUE NOUS RECHERCHONS

ANIMATEUR.RICE ET CHARGÉ.E D'ACTIVITÉS

Témoignages des
anciennes animatrices
et anciens animateurs

Excellente capacité à travailler en équipe
Aptitude à communiquer
Dynamisme, autonomie, leadership, sens de l’organisation et créativité
Bonne gestion du stress
Très bonne maîtrise du français oral
Détenir une année d’expérience en animation ou un DEC en loisirs : un atout
Avoir une bonne connaissance de l’anglais et de l’espagnol : un atout

Tes forces et tes qualifications

Première année: 5320$

Précisions salariales
Rémunération forfaitaire selon les années d’expérience dans le programme :

https://collegegarnier.qc.ca/animateur-et-charge-dactivites/
https://youtube.com/playlist?list=PLcQxhRiDi0TLLWku2F17bP1vytj8k6ps_

