
 

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. Par l’entremise de séjours répétés au camp et la mise en pratique de 
compétences nouvellement acquises à la maison, nos programmes favorisent l’acquisition de forces qui aident les jeunes à s’épanouir 
à l’école, à réussir dans leurs lieux de travail futurs et à devenir des membres qui contribuent positivement à leur communauté.  
 
Nous sommes à la recherche d’une personne pour un poste permanent à plein temps de… 

 

Coordonnateur(trice), Éducation expérientielle et de plein air (Bilingue) 
Connu à l’interne sous le titre de Coordonnateur(trice) de programme 

 
Emplacement 
Le Camp Tim Horton pour les enfants (CTHE) s’étend sur 245 acres au bord de l’océan dans le détroit de Northumberland. Le 
charmant village de Tatamagouche est situé à 45 minutes au nord de Truro et à 1,5 heure d’Halifax le long d’une agréable route 
panoramique. Les plages sablonneuses et l’eau chaude du détroit sont l’endroit idéal pour s’amuser en plein air. Points saillants du 
programme du CTHE : camping de nuit et excursion en plein air, parcours de cordes basses et hautes, activités aquatiques, kayak et 
randonnées en vélo. 
 
Tu… 

 Établiras des liens avec les jeunes qui reflètent le respect, la confiance et l’empathie;  

 Appuieras l’exécution réussie des activités du camp et des expériences en milieu sauvage, en en reliant les apprentissages à 
la structure du Programme Développement-Jeunesse de la FTHE; 

 Organiseras et animera les groupes participant au Programme des leaders communautaires; 

 Appuieras les gestionnaires de programme relativement au recrutement, formation, rétroaction sur le rendement et 
mentorat général du personnel de programme; 

 Donneras l’exemple en matière de choix sains et de maturité émotionnelle; 

 Établiras et maintiendras des liens avec les partenaires communautaires alignés;  

 Identifieras, évalueras et gèreras de manière appropriée les risques et les crises hors site conformément aux normes de 
gestion des risques de la FTHE; 

 Veilleras à ce que les aires de programmation, l’équipement et les fournitures soient propres et en bon état, entièrement 
approvisionnés et bien organisés. 

Tu… 

 Possèdes de l’expérience dans l’animation d’excursions en plein air pour des groupes de jeunes diversifiés dans un 
environnement de camp ou d’activités récréatives/éducatives en plein air;  

 Es bilingue en français et en anglais (requis); 

 Possèdes d’excellentes compétences en animation de groupe et sais adapter avec succès ton style d’animation en fonction 
des besoins individuels ou du groupe;  

 Possèdes une attestation, ou es prêt à l’obtenir, en croix de bronze ou sauvetage (NLS), premier répondant en milieu sauvage 
(WFR), parcours de défis niveau 1 ou 2 de l’ACCT – compétence privilégiée 

 Possèdes un permis de conduire valable de catégorie G ou l’équivalent – compétence privilégiée 

 Es en mesure de fournir une vérification acceptable des antécédents judiciaires; 

 Es autorisé à travailler légalement au Canada; 

 Es en mesure d’habiter sur le site pendant des périodes de temps prolongées et à travailler des heures flexibles. 
 
La Fondation Tim Horton pour les enfants… 

 A la conviction que les communautés sont plus fortes lorsque les jeunes y sont plus florissants; 

 Comprend que les jeunes de foyers à faible revenu sont confrontés à de plus grands obstacles pour ce qui est d’atteindre leur 
plein potentiel;  

 Offre un salaire concurrentiel, de nombreux avantages sociaux et un régime de retraite ainsi que des vacances payées 
commençant à 3 semaines; 

 Favorise l’acquisition de forces chez les jeunes et les habilite à poursuivre une vie sans limites; 

 Utilise le pouvoir du camp et de la communauté en tant qu’éléments catalyseurs du changement; 

 Bâtit des équipes qui aiment s’amuser tout en inspirant des actions constructives chez les autres;  

 Fournit à son équipe de nombreuses occasions de formation, de perfectionnement et de voyage. 
 

 


