
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports Montréal recherche des 

Coordonnateurs·trices de camp de jour 

 

Tu aimerais un emploi qui te permettrais de démontrer tes talents en gestion d’équipe, mettre en pratique ton 

leadership, te servir de ta créativité au sein d’une équipe d’animateurs jeunes et dynamiques ? Nous avons 

exactement ce que tu cherches ! 

Sports Montréal est à la recherche de coordonnatrices et coordonnateurs de camp de jour pour la saison estivale 

2022. 

Le Camp de jour Sports Montréal est un camp à caractère sportif qui accueille des jeunes de 5 à 12 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. 

Relevant de la gérante du camp de jour, la personne titulaire s'occupe de la supervision des activités du camp de 

jour, de l'encadrement de l'équipe d'animation ainsi que de la sécurité du camp.  

Principales responsabilités 

• Coordonner et superviser l’équipe d’animation du camp de jour; 

• Assister et guider les animatrices et les animateurs dans l’élaboration du programme d’activités du camp et 

de voir à leur réalisation et d’en assurer le suivi; 

• Effectuer une supervision adéquate de l’équipe d’animation en tout temps afin de veiller à ce que le camp soit 

toujours sécuritaire et propre; 

• Intervenir lors de situations problématiques et effectuer le suivi des interventions auprès des enfants; 

• Apporter des modifications au niveau de la programmation et des groupes lorsque nécessaire; 

• Assurer la gestion du matériel de camp; 

• Préparer et animer toutes les réunions d’équipe du camp; 

• Communiquer les besoins, les problématiques, les situations à améliorer avec l’équipe de direction du camp; 

• Faire respecter les politiques et procédures de Sports Montréal et du camp de jour pour un bon 

fonctionnement; 

• Entretenir des relations positives avec les familles des enfants et leur fournir toutes les informations 

requises; 

• Effectuer toute tâche compatible à sa fonction. 

Qualifications 

• Détenir un diplôme d'études collégiales 

• Avoir au minimum 3 ans d'expérience en camp de jour 

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

• Avoir suivi la formation d’animateur DAFA (obligatoire) 

• Avoir suivi la formation de coordonnateur DAFA 

• Avoir un très bon français (parlé et écrit) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes 

• Capacité à encadrer du personnel 

• Facilité à travailler en équipe. 

• Bonne capacité d’adaptation, sociabilité et ouverture d’esprit. 

• Faire preuve d’autonomie, être polyvalent et ouvert au changement. 

• Avoir le sens de l’organisation et de la planification. 

• Faire preuve de jugement et de débrouillardise. 

• Goût et intérêt pour le travail auprès des jeunes. 

Être coordonnateur, coordonnatrice au camp Sports Montréal, ça signifie 

• Faire partie d’une équipe de gestion dynamique et vivre une expérience de vie hors du commun 

• Travailler dans une ambiance valorisante, stimulante et active; 

• Partager avec des collègues ton imagination sur des idées de thématiques; 

• Acquérir ou perfectionner des compétences recherchées par les employeurs : capacité d’adaptation, travail 

en équipe, sens de l’organisation, de la planification et résolution de problèmes 

Conditions  

Poste contractuel à temps plein 

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

Salaire : entre 15,48 $ et 18,22 $/heures selon expérience; 

Durée de l'emploi : de mai à septembre 

Être disponible pour des formations en personne : 4 et 5 juin 
 

Pour postuler 

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

