
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Les YMCA du Québec

Type d'entreprise OBNL

Secteur d'activité Sports et loisirs

Nombre d'employés 1000

Adresse 1435, Rue drummond
Montreal, Québec, H3G1W4

Site web de l'entreprise https://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/Camps-de-
jour/Notre-equipe/Recrutement-pour-la-saison-2022

Description de l'entreprise 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.

https://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/Camps-de-jour/Notre-equipe/Recrutement-pour-la-saison-2022


Personne contact

Nom de la personne contact Stephanie Lamarre

Fonction RH

Numéro de téléphone (514) 849-5331

Email rh@ymcaquebec.org

Informations sur le poste 

Titre du poste Animateur camps de jour été 2022

Nombre de postes offerts 10

Lieu de travail Montreal

Type d'emploi Été

Horaire de travail Jour

Nombre d'heures par semaine 40

Salaire offert (taux horaire) à partir de 15.50$/h

Date de début Monday, June 27, 2022



Date de fin Friday, August 26, 2022

Date limite pour postuler Saturday, July 2, 2022

Responsabilités principales Relevant du ou l’équipe de coordination du camp, 
l’animateur.trice travaillera auprès d’enfants 
ayant entre 5 à 12 ans afin de leur faire vivre une 
expérience de camp significative en toute 
sécurité. La personne choisie planifiera et animera des 
activités adaptées à l’âge des enfants. Il 
ou elle participera à tous les volets du camp, en plus 
d’établir et d’entretenir des interactions 
positives avec les enfants, les parents ou tuteur.trice.s et 
les autres membres de l’équipe.

Planifier, coordonner et animer des activités de camp
amusantes et adaptées à l’âge des enfants, en
collaboration avec son ou sa coanimateur.trice. 
Accompagner les campeur.euse.s dans l’eau lors
d’activités aquatiques comme des cours de natation
ou des périodes de bain libre. 
Veiller à ce que les enfants fassent l’objet d’une
supervision adéquate en tout temps et à ce que le
camp soit toujours sécuritaire et propre. 
Se conformer aux mesures sanitaires en vigueur et
s’assurer de leur respect. 
Communiquer régulièrement avec les parents ou
tuteur.trice.s et répondre à leurs demandes et
questions de façon rapide et courtoise pour
développe

Exigences liées au poste PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE 
Avoir de l’expérience auprès des enfants et des
jeunes. 
Avoir de l’expérience dans un camp de jour ou dans
un camp de vacances (atout). 
Détenir des certifications valides en RCR et en
premiers soins le premier jour de camp. 
Être capable de nager ou d’être dans une piscine. 
Avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais.
 N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec
l’emploi

Autres informations importantes CONDITIONS 



Emplacement : YMCA du Parc, YMCA Notre-Dame-
de-Grâce, YMCA Westmount, YMCA Cartierville,
École Harfang-des-Neiges (Pierrefonds), École
primaire Saint-Anthony (Pierrefonds), Polyvalente
Pierrefonds, Pointe-Saint-Charles, Saint-Roch
(Québec) 
Statut : Saisonnier 
Salaire : 15,50 $/heure 
Horaire de travail : Du lundi au vendredi, le matin et
en fin d’après-midi - 35 à 40 heures par semaine,
remplacements possibles, horaire variable 
Période d’emploi : Dès que possible jusqu'au 25 août
2022* *Certains camps vont se terminer le 19 août
2022.


