
Coordonnateur.trice, Camp de jour 
 
SURVOL DU POSTE 
Respect. Inclusion. Bienveillance. Performance. Solidarité. Audace. 
 
Cherchez-vous un emploi dans lequel vous pourrez relever plusieurs défis et avoir la 
chance de faire une véritable différence ? Voulez-vous avoir l’occasion de croître et de 
développer vos talents au sein d’un secteur caractérisé par sa bienveillance et sa vision 
avant-gardisme ? 
 
Les camps de jour des YMCA du Québec offrent des activités remplies de plaisir qui sont 
stimulantes sur les plans physique et intellectuel. Le Y 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, de 5 à 17 ans. Nos 
programmes de camp de jour de haute qualité sont offerts à de nombreux enfants dans 
huit de nos centres Y. L’équipe des camps de jour est composée de plus de 170 employés 
répartis entre l’équipe de gestion et l’équipe d’animation estivale ! 
 
Relevant de l’équipe de direction des camps, le(la) coordonnateur.trice assure le 
développement, la coordination et le fonctionnement du programme de camp de jour 
estival dans son centre. Il (elle) supervise, encadre et appuie une équipe de 
moniteurs.trices, d’accompagnateurs.trices et autres membres de l’équipe (adjointe, 
moniteur en chef, bénévole, etc.). Il (elle) participe à tous les volets du camp, y compris 
la préparation pré-camp, le recrutement du personnel, les rencontres et formation 
préparatoires et les tâches administratives. Il (elle) établit et maintien des relations 
positives avec les enfants, les parents et l’équipe du camp, et s’assure que tous les 
participants vivent une expérience de camp significatives au YMCA. 
 
TES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Tu recrutes, interview et embauche le personnel du camp de concert avec 
ton(ta) adjoint.e 

 Tu aides aux initiatives de promotion du camp et à l’inscription des participants 

 Tu coordonnes, élabores et animes du contenu de formation au camp 

 Tu planifies et coordonnes l’horaire des activités, des sorties et déplacements du 
camp 

 Tu vas t’occuper de la gestion du budget et du matériel de camp 

 Tu assures la gestion et le développement de l’équipe d’animation 

 Tu es responsable d’une amélioration continue de ton site 

 Tu assures la prestation d’une programmation de camp efficace et de haute 
qualité conformément aux normes du YMCA 

 Tu prépares et animes toutes les réunions d’équipe du camp de ton centre en 
collaboration avec ton(ta) adjoint.e 



 Tu veilles à ce que les enfants et les employés soient adéquatement supervisés 
en tout temps et à ce que le camp soit toujours sécuritaire et propre 

 Tu établis et maintiens des relations positives avec les campeurs, les parents et 
l’équipe du camp 

 Tu communiques régulièrement avec les parents et es la principale personne 
ressource auprès des parents, du personnel et de la communauté 

 Tu aides l’équipe administratives des camps de jour au niveau des 
responsabilités et tâches administratives 

 Tu adhères aux politiques et procédures du YMCA régissant la protection des 
enfants et des personnes vulnérables 

 Tu dois comprendre et intégrer la valeur de la philanthropie au sein de son poste 
et dans l’association, et participer à la campagne annuelle et/ou à d’autres 
évènements de collecte de fonds. 

 
POURQUOI TE JOINDRE AU YMCA ? 
Les YMCA offrent évidemment une rémunération concurrentielle et d’excellents 
avantages sociaux, mais travailler au sein de nos équipes, c’est aussi avoir la possibilité 
de :  

 Développer votre expertise 

 Avoir des occasions de croissances ou de mutation latérale au sein d’une 
organisation forte de sa diversité 

 Travailler étroitement avec des experts passionnés 

 Avoir un impact positif sur votre communauté 

 Faire une véritable différence dans la vie des gens 

 Avoir la possibilité de relever des défis excitants 
 
PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ 

 Tu dois avoir 20 ans ou + le premier jour de camp 

 Tu dois détenir un minimum de trois années d’expériences dans un camp 
résidentiel ou de jour 

 Tu dois avoir de l’expérience en supervision du personnel 

 Tu dois être en voie d’obtenir un diplôme d’études collégiales et/ou universitaire 
en développement de l’enfant, en psychologie, en éducation ou en récréologie 
(un aout) 

 Tu dois détenir des attestations valides en RCR et en premiers soins 

 Tu dois être confortable d’utiliser les surfaces MS Office (Word, Excel, Outlook) 

 Tu dois avoir une très bonne maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à 
l’écrit 

 Tu dois avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
Pour accomplir sa mission, le coordonnateur.trice doit :  



 S’engager à appuyer la croissance des enfants et des jeunes dans des activités 
physiques 

 Participer activement au travail d’équipe et vue d’assurer l’efficacité de 
l’organisme 

 Faire preuve d’un comportement responsable en tout temps et de maintenir des 
normes d’éthique élevées 

 Faire preuve d’initiative lors de la prise de décision 

 Guider, motiver et inspirer les autres à agir en vue d’obtenir les résultats 
escomptés 

 Apprécier que les personnes ayant des points de vue, des antécédents et des 
traits différents enrichissent le YMCA 

 
CONDITIONS 
 
Emplacement : à déterminer 
Statut : Saisonnier 
Salaire : 16,20 $/heure  
Horaire de travail :  
Février à mai : Temps partiel – Horaire flexible, soirs & fin de semaine   
Juin à août : Temps plein Lundi au vendredi – 40 heures par semaine, selon les besoins 
Rencontres et formations obligatoires :  
Formations : 2-3 mai et 23-24 mai ; 
Signature de contrat des animateurs et accompagnateur : Fin avril ; 
Formation : 5, 6 et 7 juin 2020 et 15 au 19 juin 2020 
Date d’entrée en fonction : février  
 

Tu te reconnais ?  
Si, comme nous, vous considérez que, quel que soit votre vécu, aller au camp d’été, faire 
apprendre à l’extérieur et outiller la future génération en passant par le jeu et le plaisir, 

nous voulons en apprendre plus sur vous ! Envoyez-nous votre candidature dès 
aujourd’hui via courriel : cv.camps@ymcaquebec.org 

 
Les entrevues de groupe & individuelles se tiendrons en janvier  2020 ! 
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