Moniteur/Monitrice Spécialisé – Danse, Camp de jour
SURVOL DU POSTE
Les camps de jour des YMCA du Québec offrent des activités remplies de plaisir qui sont
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 conçues en tenant
compte des besoins et intérêts de chaque groupe d’âge. Nos programmes de camp de jour de
haute qualité sont offerts à de nombreux enfants dans huit de nos centre Y.
Le tout nouveau camp YMCA – Concordia Beaux-Arts combine l’expertise de la Faculté des beauxarts 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. Les différents programmes offerts sont en
arts visuel, théâtre, danse & musique, pour les jeunes de 5 à 17 ans.
Relevant de l’équipe de coordonnateur(trice) du camp, le(la) moniteur(trice) spécialisé(e)-Danse
travaille auprès des enfants âgé de 5 à 17 ans afin de leur faire vivre une expérience de camp
amusante en toute sécurité. Il(elle) planifie et anime des activités de danse & exploration du
mouvement (ateliers histoire de la danse, chorégraphies, activités d’expression corporelles)
appropriées à l’âge des enfants. Il(elle) participe à tous les volets du camp, en plus d’établir et de
maintenir des relations positives avec les enfants, les parents et l’équipe du camp.

RESPONSABILITÉS






Planifier, coordonner et animer des activités spécialisées amusantes appropriées à l’âge
des enfants de son groupe en collaboration avec son(sa) co‐moniteur(trice).
Veiller à ce que les enfants soient adéquatement supervisés en tout temps et à ce que le
camp soit toujours sécuritaire et propre.
Communiquer régulièrement avec les parents et répondre à leurs demandes et questions
de façon rapide et courtoisie pour développer et maintenir une relation positive avec eux
et leurs enfants
Assister et participer à toutes les réunions et formations requises pour le camp, y compris
les réunions de camp hebdomadaires et les appels téléphoniques de bienvenue.
Adhérer aux politiques et procédures du YMCA régissant la protection des enfants et des
personnes vulnérables.

EXIGENCES





Avoir 18 ans ou + le premier jour du camp.
Détenir de l’expérience de travail auprès des enfants et des jeunes.
Détenir de l’expérience d’animation d’ateliers de groupe en danse & mouvements
Détenir de l’expérience dans un camp de jour ou un camp résidentiel (un atout).








Être en voie d'obtenir un diplôme universitaires dans un domaine connexe (Danse,
éducation aux arts, développement de l'enfant, en psychologie, en éducation , beauxarts…) (un atout).
Détenir des attestations valides en RCR et en premiers soins
Très bonne maitrise du français et de l’anglais.
Être un(e) étudiant (e) à l’Université Concordia (un atout);
N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi.

COMPÉTENCES
Accent mis sur les enfants et les jeunes : S’engager à appuyer la croissance des enfants et des
jeunes.
Travail d’équipe : Participer activement au travail d’équipe en vue d’assurer l’efficacité de
l’organisme.
Intégrité : Faire preuve d’un comportement responsable en tout temps et maintenir des normes
d’éthiques élevées.
Préoccupation envers la santé et la sécurité : Reconnaître et comprendre les moyens servant à
gérer la diminution des risques de blessures et faire de la sensibilisation à ce sujet.
Sens de l’initiative : Faire la bonne chose au bon moment sans devoir se le faire dire.

CONDITIONS
Emplacement : Université Concordia, Campus Centre-Ville
Statut : Saisonnier
Salaire à partir de 13,50$ / heure
Horaire de travail : Lundi au vendredi - 35 à 40 heures par semaine
Formations obligatoires : 7,8 et 9 juin 2019 et 17 au 21 juin 2019
Date d’entrée en fonction : 25 juin 2019 au 2 août 2019

Entrevues le 9 & 11 avril prochain ! Envoyez-nous votre C.V. & lettre de
présentation incluant une mention du poste convoité au
cv.camps@ymcaquebec.org.
Nous avons hâte de vous rencontrer!
« Le YMCA est un employeur préconisant l’égalité dans l’accès à l’emploi et, en tant que tel, chaque employé et
bénévole a droit à une reconnaissance entière et égale et à l’exercice de ses droits et libertés, sans distinction,
exclusion ni préférence fondée sur la race, la couleur de la peau, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état
civil, l’âge (sauf s’il y a des restrictions prescrites par la loi), la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine
ethnique ou nationale, la condition sociale, un handicap, ou l’utilisation de tout moyen pour pallier à un handicap. »

Specialized Counsellor Dance, Day Camp
POSITION OVERVIEW
The YMCAs of Québec day camps offer fun‐filled activities that are both physically and
intellectually stimulating. The Y has long been known for its child development and youth
programs for children. Our activities are designed with the needs and interests of each age group
in mind. Our high‐quality day camp programs are offered to numerous children at eight of our Y
centers.
This new YMCA-Concordia Fine Arts camp combines Concordia’s Fine Arts expertise with the
YMCAs of Québec’s long camp tradition to allow kids to immerse themselves in the arts and
discover new modes of expression and creation. The various programs offered are in fines arts,
theater, dance & music, for young people from 5 to 17 years old.
Reporting to the Camp Coordinator team, our Specialized Dance Counsellors work with children
aging from 5 to 17. They deliver a fun and safe camp experience through the planning and
animation of age‐ appropriate dance & movement exploration activities (dance history workshops,
choreography, body expression activities). They participate in the full life of camp as well as
establish and maintain positive relationships with the children, parents and the camp team.

RESPONSIBILITIES






Plans, coordinates and animates fun and age‐appropriate specialized programming for his/her
group in collaboration with his/her co‐Counsellor.
Ensures that children are safely supervised at all times and that the camp environment is
always safe, secure and clean.
Communicates regularly with parents, and responds to parent’s inquiries and questions in a
prompt and courteous manner to maintain positive relationship with them and their children
Attends and participates in all required camp meetings and trainings, including weekly staff
meetings and welcome telephone calls.
Adhere to the YMCA’s Child Protection Policies and Procedures.

QUALIFICATIONS







18 years of age + by the first day of camp.
Experience working with children and youth.
Experience leading dance & movement group workshop;
Experience working in a residential or day camp (an asset).
In progress or completion of a university degree in a related field of study (Dance, Fines arts,
Music, Arts Education, Child Development, Education, Leisure Studies, Psychology )(an asset)
CPR and First Aid Certification




Proficiency in French and English.
Have no criminal record in connection with employment.

COMPETENCIES
Child and Youth Focused: Commits to assisting growth and development among children and
youth.
Teamwork: Actively builds teams and encourages open relationships for maximum organizational
effectiveness.
Integrity: Demonstrates responsible behavior at all times and maintains high ethical standards.
Concern for health and safety: Acknowledges and understands how to manage and educate
others of risk and harm reduction.
Service Orientation: Deliberately identifies and creates opportunities to enhance each and every
individual’s YMCA experience.

CONDITIONS
Location: Concordia University – Downtown campus
Status: Seasonal
Salary starting at $13.50 per hour,
Schedule: Monday to Friday - 35 to 40 hours per week
Mandatory training dates: June 7th, 8th and 9th & June 17th to 21st 2019
Employment Start date: June 25th to August 2nd ,2019

Interviews will be host on April 9 & 11! Send us your CV & a letter of intent
including a mention of the desired position at: cv.camps@ymcaquebec.org.
We can’t wait to meet you!
The YMCA is an employer that promotes equality in access to employment and, as such, every employee and
volunteer is entitled to full and equal recognition and the exercise of their rights and freedoms without distinction.
exclusion or preference based on race, skin color, sex, pregnancy, sexual orientation, marital status, age (unless there
are statutory limitations), religion, political beliefs, language, ethnic or national origin, social condition, disability, or
the use of any means to overcome a disability.

