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Offre d’emploi 
Coordonnateur, programme Camp de jour 
 
L’Association récréative Milton-Parc est un organisme à but non lucratif dont la mission est de multiplier les interactions sociales entre les gens qui 
vivent, travaillent ou étudient dans le quartier Milton-Parc. Par le sport, le loisir, l’éducation populaire et l’organisation d’évènements communautaires, 
l’ARMP vise à valoriser le dynamisme du quartier, à renforcer son identité et à le faire rayonner. 
 
Sous l’autorité de l’équipe de direction, le Coordonnateur, programme Camp de jour est un employé de soutien administratif et opérationnel dont la 
fonction est d’élaborer et de mettre en place le programme Camp de jour pour l’été 2020. Le Coordonnateur sera également appelé à mettre en place 
en camp pour les enfants âgés de 13 à 15 ans. 
 
Attributions 
 
Sous l’autorité de l’équipe de direction, le Coordonnateur, programme Camp de jour devra : 

• Préparer la formation précamp destinée à l’équipe d’animation ; 
• Planifier, réserver et organiser les sorties ; 
• Planifier, organiser, coordonner et évaluer le programme Camp de jour ; 
• Élaborer et déterminer la thématique pour l’été 2020 ; 
• Coordonner l’acquisition de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement du programme ;  
• Coordonner la période d’inscription ; 
• Préparer le processus de sélection, de formation et d’évaluation du personnel d’animation ; 
• Superviser le personnel d’animation, ainsi que la gestion et la réalisation des activités ;  
• Effectuer le suivi des demandes des parents ; 
• Répondre aux exigences de l’Association des camps du Québec (ACQ) et de la Ville de Montréal ; 
• Animer des réunions du personnel d’animation sur une base régulière ; 
• Appliquer les règles de sécurité et de bonne conduite ; 
• Régler toute situation conflictuelle majeure ; 
• Prendre des décisions pour et au nom du camp ; 
• Évaluer l’ensemble du programme et rédiger le rapport final ; 
• Gérer le budget attitré au programme. 

 
 
Exigences 
 

• Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme d’études collégiales en techniques d’intervention en loisir, éducation spécialisée, travail social, 
ou tout autre domaine connexe ou équivalent ; 

• Posséder trois ans d’expérience pertinente dans le domaine de la gestion d’équipe ; 
• Être bilingue (anglais-français), tant à l’oral qu’à l’écrit (essentiel) ; 
• Détenir une certification DAFA — coordonnateur ; 
• Détenir une certification DAFA — formateur (un atout) ; 
• Être autonome ; 
• Faire preuve d’un grand sens de responsabilités ; 
• Avoir une grande facilité à communiquer et à écouter ; 
• Posséder un bon esprit d’analyse et faire preuve de bon jugement ; 
• Détenir un certificat de premiers soins incluant une formation de réanimation cardiorespiratoire (RCR niveau C) datant d’au plus 2 ans des 

organismes suivants : 
o Société de Sauvetage ; 
o Croix-Rouge Canadienne ; 
o Ambulance Saint-Jean ; 
o Fondation des maladies du cœur du Québec ; 
o CSST. 
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Horaire ou disponibilités :  

• Banque de 96 heures à consacrer à la planification de mars à mai 2020 ; 

• Poste à temps plein à 35 heures par semaine de juin à août 2020 ; 

• Banque de 80 heures pour la production des rapports finaux. 
Entrée en fonction : mars 2020 
Salaire : à discuter 
Statut : temporaire, saisonnier  
Date limite pour la réception des candidatures : lundi 10 février 2020, 14 heures 
 
 
Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre explicative des motifs justifiants votre candidature au poste ouvert à : 
 

André St-Jacques 
3555, rue Saint-Urbain 

Montréal, Québec, H2X 2N6 
dg@miltonpark.org  

Notes :  

- L’Association récréative Milton-Parc est soumise à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi. Les candidatures des membres des groupes 
visés (candidats de minorités ethniques) sont encouragées.  

- Pour les besoins de lisibilité, le masculin neutre a été utilisé et désigne aussi bien les femmes que les hommes.  
- Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue.  
- Les entrevues auront lieu en février 2020. 


