
 

 

Moniteur.trice en chef, Camp de jour 
 
SURVOL DU POSTE 
Respect. Inclusion. Bienveillance. Performance. Solidarité. Audace. 
  
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. Nos activités sont inclusives, 
elles prennent compte des besoins et intérêts de chaque groupe d’âge. Nos programmes 
de camp de jour performants sont offerts à de nombreux enfants dans plusieurs de nos 
centre Y. 
 
Relevant du(de la) coordonnateur.trice du camp, le(la) moniteur.trice en chef travaille 
auprès des enfants âgé de 5 à 12 ans afin de leur faire vivre une expérience de camp 
significative en toute sécurité. Il(elle) planifie et anime des activités appropriées à l’âge 
des enfants. Il(elle participe) à tous les volets du camp, en plus d’établir et de maintenir 
des interactions positives avec les enfants, les parents et les autres membre de l’équipe. 
 
TES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Tu aides à planifier, coordonner et animer des activités de camp amusantes et 
appropriées à l’âges des enfants en collaboration avec les moniteurs.trices 

 Tu es la première personne à intervenir avec les enfants ayant de la difficulté 
avec leurs moniteurs.trices 

 Tu veilles à ce que les enfants soient adéquatement supervisés par leur 
moniteur.trice en tout temps et à ce que le camp soit toujours sécuritaire et 
propre 

 Tu communiques régulièrement avec les parents et répond à leur demandes et 
questions de façon rapide et courtois pour développer et maintenir une relation 
positives avec eux et leurs enfants 

 Tu assistes et participes à toutes les réunions préparatoires et formation 
requises pour le camp, y compris les réunions de camp hebdomadaires et les 
appels téléphoniques de bienvenue. 

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

 Tu communiques régulièrement tes observations sur le terrain avec ton (ta) 
superviseur.e 

 Tu aides ton (ta) superviseur à améliorer le contenue au niveau de la 
programmation. 

 Tu aides ton (ta) superviseur à préparer le contenu des réunion hebdomadaires 
pour les moniteurs.trices 

 Tu appuies les moniteurs.trices au mieux de tes capacités et tu les aides à se 
dépasser tous les jours. 



 

 

 
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 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 18 ans ou + le premier jour du camp 

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

 Tu dois détenir des attestation valides en RCR et en premier soins le premier jour 
de camp (un atout) 

 Tu dois être confortable pour nager et/ou être dans une piscine 

 Tu dois avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais 

 Tu dois avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi 

 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 moniteur.trice en chef 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 maintenir des 
normes d’éthique élevées 

 Être capable de prendre de l’initiative et de prendre du leadership 

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

 
 
CONDITIONS 
 
Emplacement : YMCA Centre-ville, YMCA Cartierville, YMCA Ouest-de-l’île, YMCA Du 
Parc, YMCA Wesmount, YMCA Notre-Dame-de-Grâce 
Statut : Saisonnier 
Salaire : 14,75 $/heure  
Horaire de travail : Lundi au vendredi – 35 à 40 heures par semaine, horaire variable 



 

 

Rencontres et formations obligatoires : Fin avril (signature de contrat), 6 et 7 juin 2020 
et 15 au 19 juin 2020 
Date d’entrée en fonction : 22 juin 2020 au 21 août 2020 
 
 
Vous vous reconnaissez ? 
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 février-mars  2020 ! 
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