
 

 

 

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 combler le poste permanent à plein temps de :  
 

Gestionnaire de programme, Éducation expérientielle et de plein air (Bilingue) 
Connu à l’interne sous le titre de Gestionnaire de programme, Programme Développement-Jeunesse 

 
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. 
 
Cela vous ressemble-t-il? 

 Diplôme d’études postsecondaires ou expérience équivalente  

 Expérience à titre de superviseur de programme à un camp résidentiel est un atout important   

 Expérience de travail auprès de jeunes âgés de 12 à 17 ans, incluant soutenir le développement positif des jeunes 
et appuyer les enjeux de santé mentale  

 Capacité à interagir avec succès avec une population de camp diversifiée  

 Expérience de participation à la planification et l’exécution d’excursions de plusieurs jours en milieu sauvage 

 Capacité démontrée à faire preuve d’un bon jugement et à prendre des décisions dans un environnement 
dynamique 

 Solides compétences en animation, discours en public et hospitalité  

 Expérience démontrée en formation, perfectionnement, encadrement et mentorat d’une équipe  

 Expérience en évaluation des risques et gestion de crises  

 Capacité à passer de longues périodes de temps au camp, à participer à un horaire de rotation sur appel et à 
travailler selon un horaire 10/2 

 Bilinguisme (français et anglais) 

 Permis de conduire valide et dossier de conducteur acceptable 

 Vérification acceptable du dossier judiciaire et de l’aptitude à travailler auprès des personnes vulnérables  

 Attestations (ou la capacité à les obtenir) dans les domaines des premiers soins en milieu sauvage, de la gestion 
des parcours de défis, du sauvetage et d’autres compétences de plein air seraient des atouts 

 
Que feriez-vous? 

 Mettre en œuvre le curriculum du Programme Développement-Jeunesse et veiller à une exécution uniforme du 
programme conformément à la structure du PDJ de la Fondation 

 Être une présente constante sur la ligne de front du PDJ, démontrant de solides compétences en animation, y 
compris l’établissement d’objectifs, l’organisation de repas, la présentation d’annonces et l’animation d’ateliers  

 Mettre en œuvre des outils d’évaluation des impacts pour faire le suivi de l’incidence du PDJ  

 Effectuer les évaluations des risques et la mise en œuvre des normes, protocoles et procédures de santé et de 
sécurité de la Fondation  

 Gérer les situations de crise conformément aux plans de réponse en cas d’urgence et normes de gestion des 
risques de la Fondation, et escalader les situations au besoin 



 

 

 

 Enquêter les préoccupations ou les incidents relatifs au bien-être des campeurs et du personnel dans des délais 
opportuns (incluant la santé et la sécurité physiques, mentales et émotionnelles), y compris communiquer avec 
les familles au besoin 

 Établir les parcours des excursions en milieu sauvage (randonnées pédestres et(ou) excursions en canot) qui 
répondent aux besoins des jeunes, sont de difficulté appropriée et respectent les lignes directrices des excursions 
du PDJ 

 Effectuer régulièrement des évaluations du contrôle de la qualité pour les animateurs, les coordonnateurs et les 
conseillers 

 Appuyer l’équipe de l’acquisition des talents pour ce qui est d’identifier et d’acquérir des professionnels 
hautement performants qui sont alignés à la mission et aux valeurs de la Fondation   

 Former les équipes saisonnières des camps sur les normes de la FTHE, la culture de l’équipe, l’élaboration du 
programme et le processus d’évaluation/de mesure des résultats 

 Encadrer, perfectionner, évaluer et fournir de la rétroaction au personnel relativement à leur rendement. 
Favoriser une culture d’équipe, établir des attentes auprès de chaque membre du personnel et donner le bon 
exemple 

 Élaborer, gérer et respecter le budget respectif du service  

 Gérer les infirmiers du camp et les spécialistes de soutien aux campeurs relativement aux préoccupations de 
santé physique ou mentale des campeurs ou les comportements difficiles 

 Agir en tant qu’agent de liaison avec le Gestionnaire de programme du PLC sur une base régulière et appuyer le 
PLC durant les périodes non achalandées du PDJ, conformément aux lignes directrices sur le soutien 
interfonctionnel 

 
Joignez-vous à notre équipe pour...  

 Participer au développement de forces chez les jeunes et les habiliter à poursuivre une vie sans limites 

 Faire partie d’une équipe de personnes passionnées et exceptionnelle qui aiment s’amuser tout en accomplissant 
de grandes choses 

 Recevoir un salaire concurrentiel, des congés payés et des occasions de perfectionnement professionnel 

 Participer à un régime collectif complet d’avantages sociaux et un régime de retraite 
 


