
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports Montréal recherche des  

Animateurs.trices de camp de jour 
 

Tu aimes organiser des activités et t’amuser avec des jeunes ? Le sport te passionne et tu as envie de transmettre ton 

goût pour l’activité physique? 

Ça tombe bien! Sports Montréal est à la recherche d’animateurs.trices pour son camp de jour d’été. 

Le camp de jour Sports Montréal est un camp d’activités sportives qui accueille des jeunes de 4 à 15 ans, pendant 

la semaine de relâche, la saison estivale et les fêtes. Notre objectif est de leur faire passer un été mémorable tout en 

les encourageant à bouger. 

Sous la supervision des coordonnateurs.trices de camp, l’animateur.trice de camp est responsable d’un groupe de 

jeunes pour lequel iel prépare et anime des activités variées, et dont iel assure le bien-être et la sécurité. 

Principales responsabilités 

• Organiser et animer des activités auprès de groupes de jeunes de 4 à 15 ans; 

• Assurer la sécurité des jeunes en tout temps, pendant les activités, les déplacements et les sorties; 

• Gérer les conflits qui se présentent dans le groupe et se référer au coordonnateur.trice le cas échéant; 

• Veiller au bien-être et à l’épanouissement des jeunes dans le contexte du camp; 

• Faire respecter et appliquer les mesures COVID-19; 

• Gérer les accueils et les départs des enfants et communiquer avec les familles au besoin; 

• Participer aux réunions et aux formations; 

• Veiller à une bonne gestion du matériel mis à votre disposition et à la propriété des lieux d’activités; 

• À la piscine, se baigner et participer aux activités; 

• Effectuer toute autre tâche en étroit rapport à son travail. 

Qualifications 

• Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme d’études secondaires; 

• Avoir de l’expérience pertinente en animation ou de gardiennage auprès d’enfants de 5 à 12 ans; 

• Détenir un brevet de premiers secours à jour (obligatoire) ; 

• Avoir suivi la formation d’animateur certifié DAFA (atout) ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes 

• Aimer travailler avec les jeunes; 

• Avoir un intérêt marqué pour le sport; 

• Avoir le sens des responsabilités et une bonne tolérance au stress; 

• Démontrer de la patience et de la maturité; 

• Être autonome et débrouillard·e; 

• Avoir une bonne gestion des priorités et un bon sens de l’organisation; 

• Être un·e joueur·euse d’équipe; 

• Être ponctuel·le, assidu·e et professionnel·le; 

Être animatrice et animateur au camp Sports Montréal, ça signifie  

  
• Faire partie d’une équipe d’animation dynamique, qui aime faire des activités ensemble hors camp; 

• Être souvent à l’extérieur, bouger, pratiquer du sport et dépenser de l’énergie; 

• Exploiter sa créativité et son imagination et faire des choses différentes tous les jours; 

• Acquérir des compétences prisées par les employeurs : capacité d’adaptation, travail en équipe, sens de 

l’organisation et résolution de problèmes 

Conditions  

• Poste contractuel à temps plein; 

• Horaire : 40 heures / semaine (parfois à l'extérieur des heures régulières); 

• Salaire : entre 14,50 $ et 16,56 $/heures selon expérience; 

• Durée de l’emploi : du 27 juin au 25 août; 

• Être disponible pour la formation du camp : 4 et 5 juin. 

 

Pour postuler 

Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation en allant dans la section carrières du site internet de 

Sports Montréal.  

 

Sports Montréal inc. est un organisme privé à but non lucratif, partenaire de la Ville de Montréal. Sa mission est de 

susciter la passion pour l'activité physique, dès le plus jeune âge, en créant des expériences sportives positives, 

éducatives et accessibles. Notre mission vous interpelle? Collaborez à sa réalisation en plus de rejoindre une équipe 

passionnée! Visitez le www.sportsmontreal.com pour mieux nous connaître. 

 
Seules les personnes retenues seront contactées. 

 

 

https://sportsmontreal.com/fr/accueil-emploi.aspx
http://www.sportsmontreal.com/

