Animateur/trice responsable
Camp artistique estival
Description de poste
Présentation de l’employeur :
Ruelle de l’avenir est un organisme à but non lucratif situé dans le quartier Centre-sud de Montréal,
qui œuvre à motiver et soutenir la persévérance scolaire chez les 4 à 18 ans en proposant ses
activités aux écoles se trouvant sur le territoire du CSSDM ainsi qu’aux familles du quartier.
Objectif et grandes lignes de la programmation :
Le programme estival artistique de ruelle de l’avenir vise à faire développer la créativité des élèves
du 3e cycle par un programme diversifié d’exploration en arts visuels. En étant animateur (trice) du
Camp artistique, le ou la candidat(e) fera vivre une expérience artistique qui fera découvrir d’autres
horizons artistiques, à travers divers médiums et techniques, aux participants ainsi que de leur
permettre de réaliser des projets créatifs et variés.
Description du mandat :
Poste saisonnier, temps plein (35 heures/semaine), du 23 mai au 29 juillet 2022
Ruelle de l’avenir est à la recherche de la perle rare pour combler son poste d’animateur (trice)
responsable du camp artistique pour des participants issus du 3e cycle du primaire (5e et 6e année).
Relevant directement de la Conseillère pédagogique, le titulaire du poste est responsable de la
planification et l’exécution des ateliers du Camp artistique. Le ou la candidat(e) recherché(e) doit
démontrer de la facilité à communiquer avec les élèves de 11 et 12 ans, être un bon vulgarisateur,
avoir une personnalité colorée et attachante, avoir un vaste répertoire de connaissance en arts
visuels. Le candidat débutera son contrat le 23 mai 2022 pour effectuer son entrée de poste,
organiser et planifier sa programmation estivale. Ensuite, l’animateur (trice) accueillera les
participants pendant les 4 semaines du mois de juillet.

Principales responsabilités :
Élaborer une planification détaillée des différents ateliers et du matériel utilisés pour le camp
estival en s’inspirant de la planification déjà mise en place
Élaborer et prévoir du matériel visuel et auditif qui permettra aux élèves d’être actifs lors des
ateliers et qui accompagnera les différents ateliers donnés aux élèves.
Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.

Exigences et compétences :
Formation collégiale ou universitaire en arts visuels
Au moins 2 années d’expérience pertinente en animation
Excellente capacité à communiquer avec les élèves de 11 et 12 ans et à répondre à leurs questions
Excellente capacité à créer des ateliers créatifs, ludiques et dynamiques
Aptitude à diriger un groupe avec une approche positive
Responsable et bon sens de l’organisation

Informations supplémentaires :
Tu te reconnais dans ce descriptif? Tu es possiblement la perle rare que nous recherchons,
n’hésite plus et envoie ta candidature !
Date limite pour soumettre sa candidature : 20 mai 2022
Faire parvenir son CV à l’adresse suivante : Laraz@ruelledelavenir.org
Date d’entrée en fonction : Mai 2022
Lieu de travail : 2040, rue Alexandre-DeSève, Montréal (QC)
Heures semaine : 35 heures/semaine
Salaire : à discuter selon l’échelle en vigueur

