
 
MONITEUR.TRICES DE CAMP DE VACANCES 
 
MANDAT 
 
Unique en son genre, le Camp chanson Québecor de Petite-Vallée est le 
premier camp québécois spécialisé en chanson. Ayant pour mission d’offrir 
une formation sur mesure à tous les amoureux de la chanson, que ce soit au 
niveau de la technique vocale, de l’interprétation, de l’écriture, que de 
l’accompagnement musical, le Camp chanson dispense des ateliers autant 
aux clientèles jeunesses qu’adultes. 
 
Sous la supervision et en collaboration avec le responsable des moniteurs, 
ainsi qu’en collaboration avec les formateurs et l’équipe de gestion du Village 
en chanson, le/la titulaire du poste voit à la planification, l’organisation, 
l’animation des activités ainsi qu’à la sécurité des campeurs. Le/la 
moniteur.trice est le lien direct avec le campeur. 
  
TÂCHES 
 
Avant le début des séjours 

• En amont de la semaine de formation/préparation, prende connaissance 
des descriptions des séjours et suivre la feuille de préparation envoyée à 
l’embauche 

• Prendre possession des outils de travail remis lors des journées de 
formation et préparation 

• S’assurer d’avoir tous les documents concernant les enfants de son 
groupe 

• Participer activement à la formation de 60 heures 
• S’impliquer activement dans la préparation des séjours destinés aux 

jeunes, en amont de la saison en proposant de nouvelles idées tout en 
respectant les normes du camp 

• Participer aux réunions des employés du camp. 

Avec les enfants  

• Entretenir une vie de groupe saine, amusante et fonctionnelle 
• Accueillir les parents et les campeurs lors de l’arrivée et du départ 
• Animer des activités avec les campeurs 
• Assurer la sécurité des campeurs 
• S’assurer de la mise en application et du respect du protocole sanitaire 
• Organiser et guider les campeurs lors des sorties et déplacements 
• Compter régulièrement les campeurs à sa charge 
• Participer aux activités avec les jeunes, régulières ou spéciales 
• Intervenir de façon adéquate auprès des enfants turbulents, des conflits, 

etc. 
• Assurer le respect du couvre-feu en vigueur, selon le groupe d’âge des 

campeurs présents 
• Préparer les campeurs à assister aux différents spectacles prévus à 

l’horaire et aux rencontres avec les artistes 
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• Appuyer les formateurs et les campeurs dans les activités de formation, 
ainsi qu’en vue du spectacle de fin de séjour 

• S’assurer que chaque campeur ait rempli l’évaluation avant de quitter le 
camp 

• S’assurer que les campeurs repartent avec tous leurs biens. 

Vie de camp  
  
• S’impliquer dans la vie de camp 
• Maintenir la propreté des lieux (intérieur et extérieur des bâtiments : lieux 

des repas, dortoirs, salle principale, plateaux d’activité, etc.) 
• Être avec son groupe pour les heures de repas, s’assurer que les enfants 

mangent bien et ne manquent de rien 
• S’assurer que les enfants qui en ont besoin prennent leur(s) 

médicament(s), selon leur fiche médicale, les accompagner au besoin et 
remplir les documents nécessaires au suivi 

• Faire grandir l’enfant dans ses accomplissements 
• Stimuler les enfants lors des différentes activités 
• S’assurer de la conformité aux mesures, règles et procédures du camp en 

matière de sécurité, d’hygiène, de relations de travail et autres et complète 
les documents obligatoires 

• Se conformer aux exigences et aux procédures médicales du camp 
• Adhérer aux politiques du Village en chanson et agir en conséquent en 

comprenant qu’en tant que moniteur il représente l’organisation 
• Faire toutes les autres tâches qui lui sont confiées. 
  
PROFIL RECHERCHÉ 

• Autonomie et débrouillardise 
• Intérêt et facilité à travailler avec les jeunes. 
• Entregent et facilité à communiquer 
• Sens des responsabilités  
• Capacité à prévenir et maîtriser des situations d’urgence et des conflits, 

ainsi qu’à agir de manière proactive lors de ces situations 
• Capacité à suivre les procédures et les règles 
• Intérêt et facilité à travailler en équipe et en collaboration avec ses 

supérieurs 
• Intérêt pour la culture et les arts de la scène (chanson, musique, théâtre). 
• Âge minimum pour postuler : 18 ans 

ATOUTS 
 
Expérience en camp de vacances, permis de conduire 4B, connaissances et 
habiletés en arts de la scène, habiletés en photographie, en langues 
étrangères, etc. Certification(s) : Premiers soins et RCR à jour, PAM 
(programme d’aspirant moniteur), Sauveteur national, etc. 
  
MODALITÉS 
 
Durée : 05 juillet au 14 août (comprenant 1 semaine de formation). 
Horaire : Horaire de camp de vacances. Du lundi midi au samedi soir. 
Salaire : 540$/semaine 
Hébergement et repas compris.  
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COMMENT POSTULER? 
 
Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation à l’attention de M. Sylvain Massé par courriel 
à sylvain@festivalenchanson.com avant le 7 mars 2021. 
Seul.es les candidats.es retenus.es pour une entrevue seront contactés.es.  
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