
 
 

Offre d’emploi  
Poste Animateur(trice) pour Camp de jour  

 
Dans le contexte de la Covid-19, Go Jeunesse est à la recherche d’animateurs(trices) pour 
encadrer les jeunes de 6 à 12 ans durant le Camp de Jour 2020. Cette année, plus que 
jamais, nous avons besoin de personnel dynamique et volontaire pour venir nous aider à 
offrir aux jeunes du Centre-Sud un été de jeux et de découvertes malgré la pandémie.  
 
Description de l’organisme; 
Go Jeunesse est un organisme de bienfaisance fondé en 1968, à Montréal et qui vient en 
aide aux jeunes de 6/12 ans et aux ados issus des milieux défavorisés. Sa mission est de 
prévenir le décrochage scolaire, la violence et l’isolement du quartier Centre-Sud de 
Montréal en offrant des activités éducatives, sportives, culturelles et sociales tout au long de 
l’année au travers de programmes innovants et rassembleurs. 
 
Description des tâches; 
Les animateur(trices) 6/12 sont sous la responsabilité du coordonnateur et de la direction 
générale. Ils et elles accomplissent des tâches de planification, d’organisation et d’animation 
afin de stimuler les jeunes et de les encadrer dans la pratique d’activités. 
Ils et elles orientent toutes leurs actions dans le sens des objectifs de l’organisme. 
Dans le contexte actuel, les activités et les sorties seront programmées à l’avance par 
l’équipe régulière afin d’assurer la sécurité de chacun sur le terrain et faciliter la mise 
en application des mesures sanitaires par le personnel. Il vous sera demandé de 
respecter un certain nombre de règles de distanciation physique et gestes 
protecteurs pour votre sécurité et celle des jeunes. 
 
PLANIFICATION  
Participer en équipe à la préparation des activités éducatives, sportives et culturelles afin de 
faciliter la mise en place sur le terrain; 
Participer à la planification des sorties et autres déplacements avec le coordonnateur et 
l’équipe; 
Participer à l’organisation des roulements pour le nettoyage et la désinfection des locaux 
pendant et en fin de journée; 
Assurer le suivi auprès du coordonnateur lors des réunions d’équipe. 
 
ANIMATION  



Animer les activités et exercer une présence active tout au long de celles-ci; 
Encadrer le groupe et gérer les conflits qui peuvent survenir; 
Assurer en tout temps la sécurité des participants; 
Veiller à la propreté des locaux, la désinfection du matériel et le rangement de celui-ci tout 
au long de la journée. 
 
AUTRES TÂCHES CONNEXES 
Prendre les présences et faire le suivi avec les parents; 
Participer aux réunions d’équipe; 
Faire remonter les difficultés rencontrées au coordonnateur; 
Préparer les thématiques et activités spéciales la veille pour le lendemain, afin de faciliter le 
travail sur le terrain; 
Être capable de participer au nettoyage des surfaces et espaces utilisés par les jeunes; 
Comprendre et anticiper les problématiques liées à la Covid-19 (s’assurer de l’état de santé 
des jeunes de son groupe et faire respecter les règles sanitaires en tout temps). 
 
Profil recherché; 
Connaissance des jeunes 6-12 ans (atout); 
Capacité à travailler en équipe et à respecter des règles; 
Créativité, débrouillardise et prise de l’initiative, connaissance en matière de jeux; 
Pratique et connaissance des sports en général (atout); 
Volontaire, dynamique et proactif; 
Excellente capacité à communiquer en français écrit et oral (une autre langue un atout) ; 
Connaissance des Habitations Jeanne-Mance et/ou du quartier Centre-Sud (un atout). 
 
Exigences; 
Avoir une expérience en animation auprès des jeunes; 
Certificat valide en premiers soins et RCR ; 
Disponible pour toute la durée du Camp de jour, à savoir 8 semaines; 
Satisfaire à une vérification des antécédents judiciaire. 
 
Condition de travail; 
Salaire: 14,5$h / 35h semaine. 
Durée: 8 semaines. 
Nombre de Poste: 4 personnes. 
 
Veuillez faire parvenir votre CV à jour et une lettre de présentation à l’attention de: 
Comité de sélection - Service Go Jeunesse/Animateur-trice camp de jour: 
Email : frederic.demers@gmail.com 
Toute demande envoyée par la poste ne sera pas prise en compte, seules les 
personnes dont la candidature sera retenue seront contactées 
 
Date limite pour postuler 
Le lundi 15 juin 2020 


