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FORMATEUR/TRICE EN THÉÂTRE 

Camps de jour d’été 
 

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT 
Depuis près de 40 ans, Vue sur la Relève soutient les jeunes qui choisissent la création artistique comme loisir, comme 
moyen d'intégration sociale ou comme carrière. Le tout s'incarne, entre autres, au travers le programme Arts de la 
Scène du Camp des Arts. Sous la coordination du chef de camp du Camp des Arts, la personne recherchée aura pour 
mandat de donner des ateliers de théâtre pour différents groupes d’âge se situant entre 5 et 13 ans, en intégrant l’une 
ou l’autre des techniques de jeu spécialisées : théâtre d’objets, théâtre d’ombres, jeu clownesque, cirque, comédie 
musicale. Le tout, à travers des séances de 1h et 3h conformément aux normes sanitaires et ratios en vigueur. 

  
 

TÂCHES À ACCOMPLIR  
 Offrir des ateliers de théâtre structurés, dynamiques et positifs intégrant une ou plusieurs des 

techniques de jeu ; 
 Participer à la planification de la programmation artistique durant le précamp et l’intégrer aux ateliers ; 
 Participer au bon déroulement pédagogique et ludique des activités en cohérence avec la vision du camp ; 
 Assumer la gestion du matériel, des équipements et des locaux mis à la disposition du Camp des Arts et 

s’assurer de leur usage sécuritaire et de leur bon fonctionnement ; 
 Nettoyer et désinfecter le local et le matériel avant chaque séance de 3h ; 
 Collaborer avec l’équipe dans l’application de toutes les mesures sanitaires imposée par les autorités 

compétentes ; 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 Avoir complété des études professionnelles en théâtre récemment et exercer son métier depuis plus 

de deux ans ; 
 Posséder une expérience en enseignement artistique auprès des jeunes ; 
 Expérience en animation appréciée ; 
 Être créatif, rigoureux et ouvert d’esprit, avoir de l’initiative, du leadership, le sens de la 

communication orale et le goût du travail avec des jeunes et du travail d’équipe ; 
 Être capable de gérer un groupe, savoir maîtriser ses émotions en situation de stress et avoir une 

bonne capacité d’adaptation ; 
 Développer et maintenir des relations de travail harmonieuses avec ses collègues et ses supérieurs ; 
 Posséder des notions de sécurité et avoir suivi un cours en premiers soins ou être disposé à en suivre 

un avant le début du camp. 
 
 

 CONDITIONS  
 Lieu de travail : École Saint-Gérard (505 Rue de Liège E, Montréal, QC, H2P 1J9) ; 
 Du 22 juin au 14 août 2020, du lundi au vendredi, de 8h à 17h ; 
 Être disponible pour le précamp lundi le 22 et mardi le 23 juin 2020 ;  
 Rémunération de 18$/h - SALARIÉ ; 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. ainsi qu’une lettre d’intérêt 

à l’attention de Novy Marin Gagné, Chargé des activités de Vue sur la Relève le plus tôt possible avant le 12 juin, par 
courriel seulement à info@vuesurlareleve.com 
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