
JOBS 
Recherche: chef/fe de camp et enseignant/e de français 
Dates: du 17 au 30 avril 2016 
Lieu: Saignelégier 
Chef/fe de camp : description du poste 
Tu diriges un camp linguistique (max. 15 participants, 10 à 16 ans) avec programme 
équitation + français pour de jeunes suisses alémaniques et tu leur enseignes le 
français le matin. Tu t’occupes de la gestion du camp et tu es responsable pour 
l’enseignement ainsi que de la communication avec la prof d’équitation. Tu organises 
aussi une excursion par semaine et gère les arrivées et départs des élèves. La 
première semaine dure du dimanche 17 au samedi 23 avril et la deuxième va du 24 
au 30 avril. 
 
Exigences: 
- Age: 25 ans minimum 
- Suisse ou résident en Suisse 
- Langue maternelle française 
- Diplôme Français langue étrangère ou expérience dans l’enseignement à des 
enfants et/ou adolescents 
- Bonnes connaissances de l’allemand (niveau B2) 
- Bon contact avec les enfants 
- Capacité à prendre des décisions, flexibilité 
 
Salaire: CHF 1000.-/semaine (pension complète comprise) 
 
Pour tous renseignements et candidature, prière d’écrire à l’adresse e-mail suivante 
(plus de renseignements sur www.procamp.net) : felix@procamp.net  
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Recherche: enseignant/e de français 
Dates: du 17 au 30 avril 2016 
Lieu: Saignelégier 
Chef/fe de camp : description du poste 
Tu enseignes le français dans un camp avec programme équitation + français pour 
de jeunes suisses alémaniques. Tu t’occupes de l’enseignement le matin et tu 
collabores avec le/la chef/fe de camp. La première semaine dure du dimanche 17 au 
samedi 23 avril et la deuxième va du 24 au 30 avril. 
 
Exigences: 
- Age: 25 ans minimum 
- Suisse ou résident en Suisse 
- Langue maternelle française 
- Diplôme Français langue étrangère ou expérience dans l’enseignement à des 
enfants et/ou adolescents 
- Bonnes connaissances de l’allemand (niveau B1) 
- Bon contact avec les enfants 
- Flexibilité 
 
Salaire: CHF 800.-/semaine (pension complète comprise) 
 
Pour tous renseignements et candidature, prière d’écrire à l’adresse e-mail suivante 
(plus de renseignements sur www.procamp.net) : felix@procamp.net  
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