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CHEF DE CAMP 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

Établi à Montréal depuis 1979, Vue sur la Relève (anciennement Créations Etc...) est un organisme 
culturel dont la mission est de soutenir les jeunes qui souhaitent aborder la pratique des arts de la 
scène par le biais de la création, comme loisir, comme carrière ou comme moyen d'intégration sociale. 
À travers ses activités, l’organisme compte le Festival Vue sur la Relève et le Camp des Arts de Vue 
sur la Relève. 

De manière générale, le ou la Chef de camp assume la planification, l’organisation et la supervision 
des deux séjours du Camp des Arts qui regrouperont un total de 150 jeunes de 5 à 16 ans à l'école St-
Gérard située dans Villeray–St-Michel–Parc-Extension. Chacun des séjours se terminera par une 
semaine de résidence au Théâtre Aux Écuries se concluant par la présentation d’un spectacle des 
enfants devant famille, parents et ami.es. 

Sous la responsabilité du chargé des activités, le ou la chef de camp est appelé.e à : 

● Participer au recrutement et à la formation des animateurs.trices et formateurs.trices du Camp 

;  

● Veiller au bon déroulement général du Camp (planification, organisation, horaire, matériel, 
logistique, etc.) 

● S’assurer que les jeunes du camp vivent une expérience globale en lien avec les valeurs et le 
mandat artistique du Camp ; 

● Outiller, résoudre les conflits et épauler le travail des animateurs.trices et des 
formateurs.trices ; 

● Superviser le bon fonctionnement du service de garde du camp ; 
● Assurer la gestion et le transport du matériel du camp ; 
● Superviser le montage et démontage des spectacles de fin de séjour du camp ; 
● Superviser l’entretien et la sécurité des locaux ; 
● Encadrer et évaluer le personnel du camp ; 
● Effectuer la rédaction des bilans du camp ;  
● Agir comme personne-ressource auprès du personnel du Camp, des parents, de certains 

partenaires et de l’équipe de Vue sur la Relève ; 
● Effectuer diverses tâches connexes reliées au bon fonctionnement des activités de 

l’organisme. 

Qualifications et aptitudes requises : 

● Posséder une expérience d’un minimum de deux ans d’animation et de deux ans de 
coordination en camp de jour en plus d’une formation collégiale ou universitaire dans un 
domaine pertinent ; 

● Posséder une excellente connaissance du fonctionnement d’un camp de jour ; 
● Avoir une bonne maîtrise du français écrit et parlé ; 
● Avoir des aptitudes pour le travail en équipe et les relations interpersonnelles ainsi qu’un 

excellent sens de l’organisation ; 
● Faire preuve de dynamisme, de créativité et de souplesse ; 
● Avoir un intérêt marqué pour les arts de la scène et les jeunes ; 
● Connaître les différentes étapes de création d’une production artistique (un atout) 
● Posséder un permis de conduire valide. 
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Poste temps plein, débutant à la mi-mai et se terminant le 31 août. Salaire de 18$/h, 35h / semaine. Le 
travail est effectué à partir du siège social de l’organisme situé au Patro le Prévost, puis à l'école St-
Gérard également dans le même arrondissement.  

Si ce défi et l’opportunité de contribuer au succès du Camp des Arts de Vue sur la Relève vous 
interpellent, veuillez soumettre votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation et CV au 
plus tard le 10 mai 2020, à l’attention de Novy Marin Gagné, chargé des activités, 
adj.activites@vuesurlareleve.com 

Vue sur la Relève remercie toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour ce poste, mais ne 
communiquera qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

Vue sur la Relève encourage les personnes d’origine autochtone, appartenant à une minorité visible, 
en situation de handicap, ainsi que toutes personnes appartenant à des formes de sexualités ou 
d’identités de genres minoritaires à appliquer. 

Compte tenu du contexte lié à la pandémie COVID-19, Vue sur la Relève se réserve le droit de modifier 
les dates de début et de fin du poste conformément aux directives de santé publique. 

 


