
 EDUCATION FRANCAISE GREATER HOUSTON 
 recrute des 

 Animateurs/Animatrices 
 pour son camp d’été d’immersion en français 2023 

 Notre camp d’été accueille des enfants francophones et anglophones âgés de 5 à 10 ans. 
 Notre  objectif  est  d’une  part  de  proposer  une  immersion  linguistique  et  d’autre  part  de  développer  un 
 engouement  pour  la  culture  française.  En  plus  des  activités  /  animations  quotidiennes,  les  enfants 
 bénéficient chaque jour d’une session de français de 45 minutes. 

 Le  camp  d’été  d’immersion  en  français  aura  lieu  de  mi-juin  à  mi-  juillet  2023  de  9h  à  16h  au  sein  de  l’école 
 The Awty International School  située  7455 Awty School  Ln, Houston, TX 77055. 

 Mission principale 

 L'animateur est chargé d'encadrer un groupe d'enfants et anime des activités / ateliers pour son groupe. 

 Place dans l’organigramme 

 Au  sein  d’une  équipe  d’animateurs,  il  (elle)  est  directement  placé(e)  sous  l’autorité  du  directeur  du  camp 
 d’été. 

 Activités principales 

 ●  Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants, 

 ●  S’investir  activement  dans  les  différentes  animations  proposées  (grands  jeux  en  extérieur,  activités 
 manuelles), s'assurer de l’intégration de tous les enfants, 

 ●  Préparer  en  amont  le  matériel  nécessaire  pour  chaque  activité  et  réaliser  les  animations  prévues  avec 
 le thème de la semaine, 

 ●  Veiller  au  bon  fonctionnement  des  activités  dans  le  respect  des  règles  de  vie  et  des  consignes  de 
 sécurité, 

 ●  Assurer la sécurité physique et morale des enfants, 

 ●  Parler  en  français  à  tous  les  instants  avec  les  enfants  anglophones  et  francophones,  ainsi  qu’avec  les 
 autres animateurs et le directeur du camp d’été, 

 ●  Encadrer  un  groupe  d’enfants  pendant  les  activités  et  s’assurer  qu’ils  s’expriment  en  français  à  tout 
 moment, 
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 ●  Encadrer  la  session  de  français  quotidienne  pour  un  groupe  d’enfants  anglophones  ou  francophones, 
 selon les supports donnés, 

 ●  Participer aux réunions d'équipe (matin et soir), 

 ●  Partager  les  informations  en  sa  possession  avec  toute  son  équipe  et  rendre  compte  au  directeur  de 
 toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants,...), 

 ●  Participer quotidiennement au rangement des locaux mis à disposition. 

 Conditions d’embauche 

 Être légalement autorisé à travailler aux États-Unis. 
 Le  candidat  s’engage  remplir  les  conditions  légales  (« Drug  Test »  et  formation  en  ligne  "Reporting 

 Suspected abuse or neglect of a child") avant la prise de poste. 

 Le  candidat  s'engage  à  participer  à  la  formation  d'intégration  rémunérée  organisée  avant  le  début  du  camp 

 d'été afin de bien s’approprier le programme et l’ensemble des règles de fonctionnement. 

 Les compétences requises   : 

 ●  BAFA ou première expérience d'animation auprès d’enfants fortement apprécié, 
 ●  Avoir une parfaite maîtrise du français parlé, lu et écrit, 
 ●  Être capable de travailler en équipe, 
 ●  Avoir du leadership pour animer des activités, 
 ●  Être capable d’avoir une conversation en anglais. 

 Les qualités requises   : 

 ●  Être dynamique, de bonne humeur  et afficher une attitude  positive, 
 ●  Être patient, 
 ●  Avoir un esprit d’initiative et de créativité, 
 ●  Avoir une qualité relationnelle et de communication, 
 ●  Avoir envie de s’investir dans ce projet. 

 Conditions proposées 

 Le salaire horaire est à définir en fonction de l'expérience. Le poste est salarié et saisonnier. 

 Le camp d’été couvre 4 semaines  : 

 Session 1 : Du 12 au 16 juin 2023 

 Session 2 : Du 19 au 23 juin 2023 

 Session 3 : Du 26 au 30 juin 2023 

 Session 4 : Du 10 au 14 juillet 2023 

 Merci  d’envoyer  votre  CV  et  votre  lettre  de  motivation  en  français  (ou  texte  dans  email),  en  précisant  la  ou 
 les semaines pour  lesquelles vous êtes disponible, à l’adresse suivante :  candidature@efghouston.org 

 Pour plus d’informations :  www.efghouston.org 
 Education Française Greater Houston ne fait aucune discrimination de race, de couleur, de religion, de nationalité, d’âge, d’orientation 

 sexuelle, de handicap dans la gestion de son personnel. 
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