
 

OFFRE D’EMPLOI
Animateur/trice pour camp d’été

L e Centre des musiciens du monde est un OBNL dédié à la transmission des cultures
musicales du monde pour tout public. L'organisme est à la recherche d’animateurs/trices
dynamiques pour son prochain camp de jour qui auront pour rôle d'assister les médiateurs du
camp et animer des activités avec les enfants.

Présentation du projet
Participez à un projet unique et novateur destiné aux enfants montréalais entre 6 et 12 ans
afin de les initier aux sons et aux rythmes de diverses traditions du monde ! Chaque matin, les
enfants découvrent de nouveaux instruments et de nouvelles musiques du monde avec des
médiateurs culturels. En après-midi, l’animation inclura des activités physiques et manuelles,
des jeux, des contes et des sorties.

Descriptif du poste
● Emploi à temps plein de 7 semaines du 1er juin au 17 juillet 2020
● Travailler en étroite collaboration avec la coordinatrice du camp, les musiciens et 

l’équipe du Centre dans l’organisation des ateliers musicaux et des activités spéciales;
● Apprendre des chants simples, des contes et des jeux pour les transmettre ensuite aux 

enfants;
● Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants, que ce soit lors des 

ateliers ou des activités en extérieur; 
● Salaire : 13,10$/heure

Exigences
● Être âgé/e de 18 ans ou plus
● Être créatif/ve, dynamique et débrouillard.e
● Détenir le DAFA ou avoir une expérience pertinente avec les enfants
● Connaissances en musiques du monde ou milieux connexes : théâtre, danse... (un 

atout)
● Détenir un diplôme de secourisme (un atout)

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de motivation ainsi que leur
curriculum vitae avant le 1er avril 2020 à : info@centredesmusiciens.com en mentionnant
dans l’objet « Candidature – Animateur/trice Camp 2020 ». Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s
seront contacté.e.s pour un entretien.

https://centredesmusiciensdumonde.com


