
ANIMATEUR OU  
ANIMATRICE SPÉCIALISÉ.E 

Camp YMCA - Concordia beaux-arts

Respect. Inclusion. Bienveillance. Performance. Solidarité. Audace

UNE JOURNÉE DANS LA PEAU DE L’ANIMATEUR OU ANIMATRICE SPÉCIALISÉ.E
Le Camp YMCA - Concordia beaux-arts combine l’expertise de la Faculté des beaux-arts de l’Université Concordia à  
la longue tradition des camps YMCA pour faire découvrir aux jeunes de nouvelles façons de créer et de s’exprimer. On  
offre différents programmes en arts visuels, en théâtre, en danse et en musique, pour les jeunes ayant entre 5 et 17 ans.

Relevant de l’équipe de coordination du camp, l’animateur ou l’animatrice spécialisé.e planifiera et animera des activités 
spécialisées adaptées à l’âge des enfants. Il ou elle participera à tous les volets du camp, en plus d’établir et de maintenir 
des relations positives avec les enfants, les parents, ou tuteurs ou tutrices, et l’équipe du camp.

On recherche des animateurs et animatrices spécialisé.e.s pour pouvoir les postes suivants :

•  Moniteur ou monitrice Exploration danse (5-8 ans)

•  Moniteur ou monitrice Introduction spécialisée danse (9-17 ans)

•  Moniteur ou monitrice Exploration théâtrale (5-12 ans)

•  Moniteur ou monitrice Conception de jeux vidéo / art 3D (9-17 ans)

•  Moniteur ou monitrice Art vidéo (9-17 ans)

•  Moniteur ou monitrice Exploration art visuel (5-12 ans)

•  Moniteur ou monitrice Exploration textile (couture, teinture, broderie) (9-17 ans)

•  Moniteur ou monitrice Exploration musicale (5-12 ans)

Consulte notre site Web pour en savoir plus sur les différentes spécialités  
offertes au Camp YMCA – Concordia beaux-arts.

À CE POSTE, TU SERAS RESPONSABLE 
•  de planifier et d’animer des activités de camp 

amusantes en collaboration avec ton coanimateur  
ou ta coanimatrice ;

•  de développer la créativité et les compétences des 
divers groupes qui participent aux activités ;

•  de communiquer régulièrement avec les parents, 
ou tuteurs ou tutrices, de façon à développer et à 
entretenir une relation positive avec eux et elles,  
et leurs enfants ;

•  de veiller à ce que les enfants fassent l’objet d’une 
supervision adéquate en tout temps et à ce que le 
camp soit toujours sécuritaire et propre ;

•  de participer aux réunions préparatoires et aux 
formations requises pour le camp, y compris aux 
réunions de camp hebdomadaires et aux appels 
téléphoniques de bienvenue ;

•  de participer et d’assister aux ateliers animés par les 
spécialistes.



Tu penses être l’animateur ou 
animatrice spécialisé.e qu’il nous faut?  
Remplis le formulaire suivant :

Les entrevues en présentiel commenceront  
en février 2023 ! On a hâte de te rencontrer. 

Date d’entrée  
en fonction
Du 27 juin au 11 août 2023*

* Possibilité de prolongation de 
contrat jusqu’au 25 août dans 
les autres sites de camp YMCA. 

POUR TON DÉVELOPPEMENT, LES CAMPS YMCA T’OFFRENT :
•  Un salaire horaire de 17 $.

•  Un horaire de travail flexible : du lundi au vendredi ; 35 à 40 heures par semaine, selon les besoins.

•  Des rencontres et des formations pour te guider et te soutenir : début mai (signature du contrat)  
et sept rencontres durant le mois de juin.

PROFIL RECHERCHÉ

FR

ENG

Avoir au moins 18 ans. 

Être en voie d’obtenir un diplôme 
universitaire ou collégial dans un domaine 
connexe (danse, éducation en arts, musique, 
éducation, beaux-arts, etc.). 

Avoir de l’expérience de travail 
auprès des enfants et des jeunes.

Avoir une bonne maîtrise du français  
et de l’anglais.

Étudier ou avoir étudié  
à l’Université Concordia (un atout).

COMPÉTENCES CLÉS
•  Être en mesure de développer une programmation intéressante et innovante, mettant de l’avant les valeurs du YMCA.

•  Être capable de soutenir la croissance des campeurs et campeuses lors des activités. 

•  Participer au travail d’équipe et instaurer une bonne ambiance de travail.

•  Être responsable et adhérer aux normes d’éthique du YMCA.

•  Prendre des initiatives et faire preuve de leadership.

•  Guider, motiver et inspirer les campeurs et campeuses.

CE QUE TU Y GAGNES 
•  La possibilité de développer ton expertise  

dans les domaines de la pédagogie et des arts.

•  L’occasion d’avoir un impact positif dans ta communauté 
et de changer significativement la donne dans la vie  
de nos campeurs et campeuses.

•  Un emploi auprès de personnes passionnées du milieu 
des camps, du loisir et de l’art.

•  Une formation en RCR et en premiers soins gratuite.

•  Une formation DAFA gratuite.

•  La possibilité de décrocher un emploi à l’année  
au sein du YMCA.

•  Un abonnement au YMCA pendant toute la durée  
de ton emploi.


