
Un CV du 
tonnerre!
Comment vendre ce que tu as acquis  
en camp à de futurs employeurs?

Tu viens de passer l’été comme animateur ou 
animatrice dans un camp? C’est maintenant le temps 
de transférer tout ce que tu as acquis dans ton CV. 
Savais-tu que le camp t’a permis de développer des 
aptitudes recherchées par de nombreux employeurs?

Pour t’aider, on a dressé la liste des compétences  
qui pourraient te servir pour de futurs emplois.  
On te fournit aussi des formulations déjà toutes 
prêtes que tu peux ajouter à ton CV. Te reste plus 
qu’à identifier tes forces parmi tous les éléments  
ci-dessous et à te bâtir un CV du tonnerre!



COMPÉTENCE CLÉ EXEMPLES DE FORMULATIONS POUR TON CV

LEADERSHIP 

• J’ai de l’initiative et je manifeste un leadership positif.

• Je fais preuve de jugement et de professionnalisme.

• Je démontre mon sens des responsabilités.

• Je fais preuve de persévérance.

• Je réagis calmement et avec tact malgré l’incertitude.

INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE

• Je connais mes forces et mes limites.

• Je fais preuve d’empathie et d’ouverture d’esprit.

• Je fais preuve d’écoute attentive.

• Je démontre de la flexibilité et je sais m’adapter au changement.

TRAVAIL D’ÉQUIPE

• Je construis des relations respectueuses avec les autres.

• Je favorise la collaboration et l’esprit d’équipe.

• Je favorise la saine gestion des conflits.

COMMUNICATION
ET CRÉATIVITÉ

• J’ai de l’entregent et sais m’affirmer en groupe.

• Je fais preuve de créativité, d’entrain et de dynamisme.

• Je sais transmettre des messages clairs à l’oral et à l’écrit.

• Je sais agir en ambassadeur/ambassadrice pour faire la saine  
promotion de mon organisation.

• Je comprends les techniques d’animation et les dynamiques  
de groupe.

INTERVENTION ET
RELATION D’AIDE

• Je démontre une volonté d’aider les autres et de m’impliquer  
auprès d’eux.

• Je suis consciencieux/consciencieuse et je fais preuve de patience  
avec les personnes sous ma responsabilité.

• Je fais preuve de bienveillance et de constance dans mes interventions.

• J’ai un bon sens de l’analyse pour savoir comment et quand intervenir.

 
ORGANISATION

ET RIGUEUR

• Je démontre mon sens de l’organisation et de la priorisation.

• Je suis efficace et productif/productive.

• Je suis vigilant/vigilante et je sais veiller au bien-être et à la sécurité  
des personnes sous ma responsabilité.


