
 
 

[ENGLISH FOLLOWS] 

Offre d’emploi 

Animateur.trice d’activités récréatives et environnementales       

 

L’Association Francophone de Kamloops (AFK) est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de 

promouvoir la langue et la culture francophones dans la région, et de représenter et regrouper les 

francophones et les francophiles par des activités communautaires, culturelles, éducatives.  

L’AFK est à la recherche d’un.e animateur.trice d’activités récréatives et environnementales pour : 

• assister l’éducatrice du camp de jour dans l’organisation et l’animation d’activités environnementales 

et de plein air spécifiquement destinées aux jeunes du camp de jour, 

• planifier et mettre en œuvre des activités autour de l’environnement pour les membres de l’Association 

Francophone. 

Relevant de la direction générale ou, en son absence de l’éducatrice du camp de jour, l’animateur.trice 

d’activités récréatives et environnementales sera une personne proactive, créative et polyvalente.  Il.Elle 

possédera une bonne culture naturaliste et une connaissance des outils de communication qui lui 

permettront de s’adapter à différents public, et saura planifier, organiser, coordonner, diriger, animer des 

activités récréatives et environnementales auprès d’une clientèle diversifiée (adultes, jeunes et enfants). 

Les fonctions principales seront :  

• Planifier et mettre en œuvre des activités récréatives pour les jeunes et adultes; 

• Superviser et coordonner les activités de plein air afin d'en assurer la sécurité; 

• Sensibiliser les gens aux bonnes habitudes et à la qualité de la vie, au respect de la nature et à la 

participation sociale; 

• Recruter et former des bénévoles accompagnateurs lors des activités; 

• Élaborer une programmation d’activités adaptés aux besoins de la clientèle desservie; 

• Assurer le bon déroulement de la programmation des activités. 

Ce projet permettra à un jeune d’acquérir des compétences et expériences dans le domaine de la 

protection de la nature, gestion de l'environnement et le développement durable, communication et 

animation socioéducative et socioculturelle. 

 

 

 



 
Résultats mesurables 

Faire prendre conscience des problèmes environnementaux et proposer des solutions par le biais 

d’activités de sensibilisation   

Sensibilisation sur le recyclage, compostage et zéro déchet afin de sensibiliser la communauté sur la 

nécessité de préserver l’environnement. 

Susciter des comportements responsables de préservation des ressources et des espaces naturels. 

Les enfants sont les adultes de demain, les sensibiliser le plus tôt possible à la protection de 

l’environnement les amènera plus tard à le respecter.  

Projet de jardinage éducatif permettra aux jeunes enfants de découvrir la nature, le monde des plantes 

d’apprendre la provenance des fruits et légumes et de favoriser une alimentation plus saine en jardinant.  

 

Conditions à remplir pour postuler :  

• Avoir entre 19 et 30 ans 

• Parler anglais et français (être capable d’organiser et d’animer des activités en français)  

• Avoir été aux études en 2021-22 et retourner aux études en 2022-23 

 

Conditions de travail :  

• Contrat pour juillet-août 2022 

• 35h/semaine 

• Rémunération : $17.50/h  

• Poste basé à Kamloops 

 

Les personnes désirant déposer leur candidature sont invitées à faire parvenir leur lettre d’intérêt et un 

curriculum vitae à l'attention de Margo Mercier, Directrice Générale, par courriel à kam_franco@shaw.ca  
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Job offer 

Recreational and environmental activities animator 

The Kamloops Francophone Association (Association Francophone de Kamloops, AFK) is a non-profit 

organization whose mission is to promote the French language and culture in the region, and to represent 

and bring together Francophones and Francophiles through community, cultural and educational 

activities. 

The AFK is looking for a recreational and environmental activities animator to: 

• assist the day camp educator in the organization and animation of environmental and outdoor activities 

for the day camp children specifically, 

• plan and implement activities around the environment for members of the Francophone Association 

in general. 

Reporting to the executive director or, in her absence, to the day camp educator, the recreational and 

environmental activities animator will be a proactive, creative, and versatile person. They will have a good 

environmental culture and knowledge of communication tools that will allow them to adapt to different 

audiences, and will be able to plan, organize, coordinate, direct, animate recreational and environmental 

activities with a diverse clientele (adults, youth, and children). 

 

Main duties will be: 

• Plan and implement recreational activities for young people and adults; 

• Supervise and coordinate outdoor activities to ensure safety; 

• Raise people's awareness of good habits and quality of life, respect for nature and social participation; 

• Recruit and train volunteer guides during activities; 

• Develop a program of activities adapted to the needs of the clientele served; 

• Ensure the smooth running of the programming of activities. 

This project will allow a young person to acquire skills and experience in the field of nature protection, 

environmental management and sustainable development, communication, and socio-educational and 

socio-cultural activities. 

 

Measurable results will be: 

Raising awareness of environmental problems and proposing solutions through awareness-raising 

activities 

Raising awareness on recycling, composting and zero waste in order to raise community awareness of the 

need to preserve the environment. 



 
Encourage responsible behavior to preserve natural resources and spaces. 

Children are the adults of tomorrow, making them aware of environmental protection as early as possible 

will lead them to respect it later. 

Educational gardening project will allow young children to discover nature, the world of plants to learn the 

origin of fruits and vegetables and to promote a healthier diet by gardening. 

 

Requirements to apply: 

• Be between 19 and 30 years old 

• Speak English and French (be able to organize and lead activities in French) 

• Have been in school in 2021-22 and return to school in 2022-23 

 

Working conditions: 

• Contract for July-August 2022 

• 35h/week 

• Remuneration: $17.50/h 

• Position based in Kamloops 

 

People wishing to apply are invited to send a resume and cover letter to Margo Mercier, executive director, 

by email to kam_franco@shaw.ca  
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