ANIMATEUR(TRICE)
SPÉCIALISÉ(E) EN GRANDS JEUX
Camps de jour d’été
CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT
Depuis près de 40 ans, Vue sur la Relève (Création etc.) soutient les jeunes qui choisissent la création artistique comme
loisir, comme moyen d'intégration sociale ou comme carrière. Le tout s'incarne, entre autres, à travers les programmes
Explor’Arts, Arts de la Scène et Arts Visuels du Camp des Arts. Accompagnés par des formateurs artistes, les enfants
sont amenés à créer la mise en scène et le contenu du spectacle de fin de séjour, présenté au Théâtre Aux Écuries.
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du Camp des Arts la personne recherchée assume la préparation des grands
jeux de l’après-midi. Avec toute l’équipe d’animation, elle devra concevoir des grands jeux à caractère artistique et
animer les jeunes durant toute la durée des activités (certaines périodes de service de garde, les rassemblements, les
pauses, des mini-ateliers, l’heure du dîner et les grands jeux), en leur proposant des activités stimulantes et positives à
volet artistique.

TÂCHES À ACCOMPLIR
 Participer à la planification des animations du camp durant le pré-camp ;
 Planifier quotidiennement l’animation des grands jeux à volet artistique qui correspondent à l’âge des enfants
lors de la période commune ;
 Assumer la logistique des grands jeux (matérielle, ressources humaines) ;
 Assurer l’animation de mini- ateliers (ludiques, artistiques ou sportifs) pour les jeunes de 5 à 12 ans ;
 Animer certaines tranches horaires de service de garde ;
 Assumer la responsabilité, conjointement avec toute l’équipe, de la sécurité de tous les enfants ;
 Collaborer étroitement avec l’équipe de formateurs à l’élaboration des spectacles de fin de camp ;
 Assumer toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES










Fort attrait pour l’animation, le théâtre, l’enseignement ou domaine connexe ;
Posséder une expérience d’animation pertinente auprès des jeunes ;
Expérience en animation culturelle ou en arts de la scène et en camp de jour : un atout ;
Être capable d’improviser et d’animer un jeu sous forme de personnage ;
Être motivé, créatif, dynamique, mature, autonome, avoir de l’initiative et le sens de l’organisation ;
Savoir travailler en équipe ;
Développer et maintenir des relations de travail harmonieuses ;
Favoriser un environnement sain et de qualité ;
Formation en animation (DAFA ou équivalent) et en premiers soins (RCR) : un atout.

CONDITIONS
 Lieu de travail : École Joseph-François-Perrault (7450, rue François Perrault, Montréal, H2A 1L9) ;
 7 semaines à temps plein, du 25 juin au 9 août 2019 ;
 Être disponible pour le pré-camp samedi 1 et dimanche 2 juin 2019 ainsi que pour les soirs des spectacles du 18
juillet et du 8 août 2019 présentés au Théâtre Aux Écuries ;
 Être résident ou citoyen canadien ;
 Être âgé de 16 à 30 ans.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. ainsi qu’une lettre d’intérêt
à l’attention de Élisabeth Laliberté De Gagné, adjointe logistique du Camp des Arts Vue sur la Relève
au plus tard le 18 avril 2019, par courriel seulement à adj.logistique@creations-etc.org
Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. S.V.P. ne pas appeler
7378, rue Lajeunesse, bureau 311, Montréal ( Québec) H2R 2H8
Téléphone : 514-278-3941 Site Internet : www.campdesarts.org

