
 

 

Animateur.trice spécialisé.e  
Programme sport, danse, écologie ou art dramatique 
Respect. Inclusion. Bienveillance. Performance. Solidarité. Audace. 

 
SURVOL DU POSTE 
 
Les camps de jour des YMCA du Québec offrent des activités amusantes et stimulantes sur les 
plans physique et intellectuel. Le YMCA est depuis longtemps reconnu pour ses programmes 
jeunesse et de développement de l’enfant. Nos activités sont inclusives, elles prennent compte 
des besoins et intérêts de chaque groupe d’âge. Nos programmes de camp de jour performants 
sont offerts à de nombreux enfants dans plusieurs de nos centres Y. 
 
Relevant du(de la) coordonnateur(trice) du camp, l’animateur.trice spécialisé.e travaillera 
auprès des enfants âgés de 5 à 12 ans afin de leur faire vivre une expérience de camp 
significative en toute sécurité. Il/elle planifiera et animera des activités appropriées à l’âge des 
enfants. Il/elle préparera un programme pour les enfants et fera des suivis individuels entre les 
sessions de groupe, en plus d’établir et d’entretenir des interactions positives avec les enfants, 
les parents et les autres membres de l’équipe. 
 
TES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Tu planifieras, coordonneras et animeras des activités de camp amusantes et 
appropriées à l’âge et aux capacités des enfants, selon la programmation établie pour le 
programme de sport, de danse, d’écologie ou d’art dramatique de ton site 

 Tu te conformeras et t’assureras du respect des mesures sanitaires en vigueur 

 Tu t’adapteras facilement aux capacités individuelles de chacun dans le groupe afin de 
permettre à tout le monde de participer 

 Tu veilleras à ce que les enfants soient adéquatement supervisés en tout temps et à ce 
que le camp soit toujours sécuritaire et propre 

 Tu communiqueras régulièrement avec les parents et répondras à leurs demandes et 
questions de façon rapide et courtoise pour développer et entretenir une relation positive 
avec eux et leurs enfants 

 Tu participeras à l’élaboration de la programmation spécialisée du camp et tu 
participeras à la communauté de pratique du camp (rencontres et formations) 

 Tu assisteras et participeras à toutes les réunions préparatoires et formations requises 
pour le camp, y compris les réunions de camp hebdomadaires et les appels 
téléphoniques de bienvenue 

 Tu adhèreras aux politiques et procédures du YMCA régissant la protection des enfants 
et des personnes vulnérables 

 
POURQUOI TE JOINDRE AU YMCA? 
Les YMCA offrent évidemment une rémunération concurrentielle et des avantages, mais 
travailler au sein de nos équipes, c’est aussi avoir la possibilité de :  

 Développer ton expertise et acquérir de l’expérience pertinente 

 Avoir un impact positif sur ta communauté 

 Faire une véritable différence dans la vie des gens 

 Avoir la possibilité de relever des défis excitants 

 Travailler avec des gens passionnés par l’expérience de camp et l’intervention à 
l’enfance 



 

 

 
 
 
PROFIL DU(DE LA) CANDIDAT(E) RECHERCHÉ(E) 

 Tu dois avoir au moins trois années d’expérience en animation de camp 

 Afin d’être conforme avec les normes de l’Association des camps du Québec, tu dois 
avoir au moins trois ans de plus que le plus âgé des participants mineurs (15 ans). 

 Tu dois être en voie d’obtenir un diplôme universitaire dans un domaine de la spécialité 
(un atout) 

 Tu dois détenir des attestations valides en RCR et en premiers soins le premier jour de 
camp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Tu dois avoir de l’expérience dans l’animation d’ateliers de groupe (un atout) 

 Tu dois avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais 

 Tu dois avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
Pour accomplir sa mission, l’animateur.trice spécialisé.e doit :  

 S’engager à soutenir la croissance des enfants et des jeunes dans des activités 
physiques, scientifique ou artistique 

 Participer activement au travail d’équipe en vue d’assurer l’efficacité de l’organisme 

 Faire preuve d’un comportement responsable en tout temps et maintenir des normes 
d’éthique élevées 

 Être capable de prendre des initiatives et de faire preuve de leadership 
 
CONDITIONS 

 Emplacement : Parc Grenier (Pierrefonds), Parc Georges Springate (Pierrefonds), Parc 
Shakespeare (Pierrefonds) 

 Statut : Saisonnier 

 Salaire : 14,50 $/heure 

 Horaire de travail : Lundi au vendredi - 30 à 40 heures par semaine, horaire variable 

 Rencontres et formations obligatoires : Début mai (signature de contrat), soirs, 
semaines et week-ends de juin 

 Date d’entrée en fonction : Du 28 juin 2021 au 20 août 2021 
 
Tu te reconnais?  
Si, comme nous, tu considères que, quel que soit ton vécu, aller au camp d’été, apprendre à 
l’extérieur et outiller la future génération en passant par le jeu et le plaisir est très important, 
nous voulons en apprendre plus sur toi!  
 
Pour appliquer 
1. Envoie-nous ton CV et ta lettre de motivation dès aujourd’hui par courriel : 
cv.camps@ymcaquebec.org 
2. Remplis le formulaire envoyé par réponse automatique 
 
Merci de ton intérêt!  
Les entrevues de groupe et individuelles auront lieu durant le mois d’avril 2021! 
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