Come Join Our
Amazing Team
at Camp Tournesol
Be a Part of a Unique
French Experience
APPLY NOW!

French Jobs at Camp Tournesol and Brouillet Academy
Campus

Our day camps are offered in several campuses
across the GTA. For a full list, please visit our
location page on the website. We equally offer
year-round virtual employment opportunities.

When

July and August for our inperson camps and year round
for our virtual programs.

Work hours

From 8:30AM to 4:30PM Monday to Friday for
our in-person camps, and varying hours for our
virtual programs.

Requirements

The candidate must be able to function
and communicate in French. A variety of
positions are available according to the level
of French of the candidate. Upon hiring, the
candidate must submit a criminal record
check (vulnerable sector) as well as a CPR-C
and Standard Firsr Aid certificate. Experience
working with children is an asset.

Available positions
We offer the following positions at a very competitive salary:

Counselors, grade 10 and above. Varying roles and positions
• available
depending on age and experience. Positions

•
•

available for university graduates as well.
Virtual tutors.
Virtual instrucotrs for virtual camps and classes.

Camp Tournesol and Brouillet Academy offer students the
opportunity to improve their ability to communicate in French
as they engage in daily, spontaneous use of the language.
At Camp Tournesol and Brouillet Academy, French-speaking
counselors work with campers from 4 to 14 years old, who are
either new to the French language, or who can already express
themselves in French. Our camps and classes offer a playful,
enjoyable, and stimulating atmosphere that help students
practice and improve their French all day long. Day campers
spend their busy day alternating with different activities
developed to enrich their French language skills.
Visit our website at www.campt.ca under the Jobs page to
access our online application form and for further details.
For more information, please contact Jason Wexler
email: jobs@campt.ca
phone: 905-891-1889 or Toll Free at 1-888-892-1889

Joins-Toi à une Équipe
Sensationnelle au Sein
du Camp Tournesol
Tu y Vivras une Expérience
d’Immersion Française
Hors du Commun

Emploi en français au Camp Tournesol et l’Académie Brouillet
Campus

Nos camps de jours sont offerts dans plusieurs
campus à-travers le Grand Toronto. Pour une
liste complète, SVP visitez la page des campus
sur notre site web. Nous offrons également des
emplois en virtuels à l’année longue.

Semaines

Spécifiques à chaque campus
pendant les mois de juillet et août
pour les camps d’été en personne
et toute l’année pour nos postes
virtuels.

Heures de travail

De 8H30 à 16H30 du lundi au vendredi
pour les camps d’été en personne et en
soirée et fin de semaine pour les postes
virtuels.

Exigences

Le candidat doit avoir un minimum de
compétence orale en français. Différents
postes sont disponibles selon la maîtrise
orale du français. Si embauché, un certificat
de RCR et premiers soins sera requis avant
le premier jour du camp. Il est préférable
d’avoir déjà travaillé avec des jeunes.
Une vérification du casier judiciaire devra
également être soumise lors de l’embauche.

Postes disponibles
Nous avons des positions disponibles pour les postes
suivants, à salaire très compétitifs:

Moniteurs.rices de différents niveaux pour les 10e année et
• plus.
Les responsabilités varient selon l’âge et l’expérience.

•
•

Postes disponibles pour employés matures.
Tuteurs.rices virtuels.
Animateurs.rices pour nos classes virtuelles.

Le Camp Tournesol et l’Académie Brouillet offrent aux jeunes
l’encadrement nécessaire pour leur permettre d’améliorer
leur maîtrise de la langue français et ainsi les encourager à
l’utiliser au quotidien et ce spontanément. Il se veut un outil
complémentaire au à l’apprentissage du français en milieu
anglophone.
Vous y travaillerez avec des jeunes de niveau maternelle à 6e
année, qui ont le désir d’apprendre le français. Les activités
du camp se déroulent dans une ambiance ludique, enjouée
et stimulante afin de permettre un apprentissage aisé mais
efficace. Les jeunes y passeront des journées occupés à
différentes activités qui auront toutes pour but de pratiquer et
améliorer leur français parlé.
Consultez notre site internet à www.campt.ca sous la
rubrique Emploi pour les formulaires et procédures
d’application et appliquez le plus tôt possible!
Pour plus de renseignements, contactez Jason Wexler
par courriel: jobs@campt.ca
Tél: 905-891-1889 / Sans frais 1-888-892-1889

