
 

 
Ville de Fredericton 

Chef d’équipe de Camp de planche à roulettes au Centre de Jeunes de Northside 
 

 
The City of Fredericton is a growing, busy and lively city that cares about its residents. We’d love you to be 
part of our team! Our employees deliver services to those who live, work and play here in Fredericton. It’s 
now easier than ever to apply for a job at the City with our online application tool. Join us as we continuously 
seek new ways to improve and inspire at the City of Fredericton. 
 
Chef d’équipe de Camp de planche à roulettes au Centre de Jeunes de Northside 
 
Vos tâches : Avez-vous les compétences nécessaires pour diriger une équipe d’employés du 
camp de planche à roulettes afin de créer une expérience de camp mémorable et pertinente pour 
des jeunes de 7 à 15 ans? Si c’est le cas, contactez-nous! 
 
Vos principales responsabilités :  
Avoir des compétences dans l’établissement de relations avec les personnes et en saisir l’importance.  

• Veiller à maintenir un environnement sain, amusant et stimulant pour les participants au camp de 
planche à roulettes dans le respect de toutes les règles de sécurité en matière de gestion des 
risques en vigueur dans la Ville de Fredericton.  

• Planifier et mettre en oeuvre les programmes, en dressant des statistiques et des rapports 
quotidiens/hebdomadaires.  

• Gérer et évaluer le personnel du programme.  
• Le titulaire de ce poste devra participer avec le personnel afin de nouer des relations et s’amuser 

tout en veillant à la sécurité physique et émotionnelle de chaque enfant.  
• Recevoir les familles et les campeurs à leur arrivée et les enregistrer.  

 
Vos qualifications – Ce sont des « indispensables »; une preuve de certification est requise :  

• Certificat valide de secourisme général • RCR – C et/ou ISS  
• Vérification des antécédents criminels  
• Être inscrit à une formation postsecondaire en loisirs ou dans un domaine connexe  
• Une attitude positive et un désir d’apprendre continuellement sont essentiels  

 
Compétences supplémentaires :  

• Capacité à pratiquer la planche à roulettes  
• Capacité à faire de la trottinette  
• Capacité à pratiquer du BMX  
 

Profil du poste :  
Nous recherchons une personne dévouée et motivée, consciente des tâches liées à ce poste et 
désireuse de bien les exécuter.  

• Réagir de manière calme et détendue face aux situations de stress et de pression.  
• Posséder d’exceptionnelles compétences en résolution de problèmes et de bonnes capacités de 

jugement.  
• Capacité à s’adapter de manière rapide et décisive.  
• Capacité à établir et à maintenir des relations de travail respectueuses, coopératives et 

professionnelles avec votre équipe et votre communauté en tout temps.  
• Faire preuve d’un leadership exceptionnel au sein d’un groupe en constante évolution.  
• Capacité à travailler de manière autonome et en tant que membre actif d’une équipe.  

 
STATUT PROFESSIONNEL :  
Été  

HEURES DE TRAVAIL :  
Les heures normales sont de 7 h 30 à 20 h, du 

lundi au vendredi (le travail pendant le weekend 
selon le besoin); une certaine flexibilité peut être 
nécessaire de temps à autre.  

SALAIRE :  
Non syndiqué : À partir de 15,00 $/heure  

LIEU DE TRAVAIL :  
Centre de jeunes Northside  

DATE LIMITE : Les candidatures seront reçues jusqu’au 31 mars 2023 à 16 h 30. Nous remercions tous 
les candidats, mais nous ne communiquerons toutefois qu’avec ceux que nous aurons sélectionnés pour 
une entrevue.  
 

 

 
 

 


