
Responsable du camp de jour et agent de développement éducatif (Poste 

permanent, à l’année)  

Pourquoi joindre l’équipe des Amis de la montagne?  

Travailler aux amis de la montagne, c’est faire partie d’une équipe de personnes passionnées et dévouées à la 

conservation de la nature et à la préservation du patrimoine culturel du mont Royal, joyau emblématique de Montréal. 

Depuis plus de 35 ans, nous menons à bien notre mission par notre programmation éducative riche et diversifié, nos 

appels à l’engagement communautaire, les programmes d’intendance environnementale et nos représentations en vue 

de protéger la montagne.  

Raison d’être et principaux défis du poste 

Nous sommes convaincus qu’il n’est jamais trop tôt pour apprécier la nature et apprendre à en prendre soin. Le 

camp de jour des Amis de la montagne est axé sur l’éducation à l’environnement et offre une programmation aux 
jeunes de 5 à 12 ans, adaptée selon leur groupe d’âge. Chaque été, nous accueillons plus de 450 enfants.   

Nous sommes à la recherche d’une personne d’expérience pour qui la gestion de projet d’envergure n’a plus de 
secret pour mener à bien la saison 2022 du camp de jour ainsi que les éditions suivantes. De mars à septembre, 

vous vous consacrerez à la planification, la réalisation et l’évaluation du camp de jour. Pendant l’automne et 
l’hiver, vous soutenez la cheffe des services éducatifs dans la planification et le suivi des programmes et vous 
prêtez main forte à vos collègues responsables de la programmation scolaire, jeunesse et grand public pour mener 
à bien l’ensemble des activités.  

Travaillant sous l’autorité de la cheffe des Services éducatifs, le·la responsable du camp de jour et agent.e de 
développement éducatif se distingue par son sens de l’organisation, son leadership, sa créativité, sa pensée 
stratégique et sa passion pour le développement des jeunes et pour les patrimoines de la montagne. 

À titre de Responsable du camp de jour et agent de développement éducatif, ton travail consiste à:  

Planification du camp de jour (60%, mars à septembre) 

▪ Élaborer et réaliser le plan d’action annuel du camp de jour dans le respect des principes et valeurs des Amis, 

des normes de l’Association des camps du Québec, et en lien avec le plan d’orientations stratégiques de 
l’organisme. 

▪ Participer à l’établissement et à la gestion du budget du camp de jour. 

▪ Participer au recrutement, assurer la formation et participer à l’évaluation des éducateur·trice·s en 
environnement affecté·e·s au camp de jour.  

▪ Développer des outils et un programme d’évaluation de la qualité du camp de jour et de l’appréciation des 
participants en vue de produire un bilan à la fin de chaque été.  

▪ Mobiliser l’équipe du camp de jour, assurer un rôle-conseil auprès des éducateurs.trices et veiller à conserver 
et à actualiser les connaissances et l’expertise des Amis de la montagne liés aux programmes sous sa charge. 

▪ Participer à la rédaction et à la conception des outils promotionnels des programmes et projets sous sa 
responsabilité. 

 
Agent de développement éducatif (40%, septembre à février) 

▪ Contribuer au développement des programmes et outils éducatifs de l’organisme. 

▪ Au besoin, participer à la formation des éducateurs à l’environnement affectés à certains programmes 
scolaires, jeunesse et grand public. 

▪ Assurer la coordination sur le terrain lors de l'accueil des groupes pour assurer le bon déroulement des 
activités.  

▪ Assumer certaines tâches administratives permettant de soutenir la cheffe des Services éducatifs dans 
l’établissement des horaires de travail, la planification de la formation, la logistique liée aux réservations et 
la rédaction de certaines procédures.   

 



** Nous cherchons à constituer un bassin de candidatures diversifiées. Tu penses que ton profil correspond à 75% de 

ce que nous cherchons? Tu as un parcours atypique? N’aie pas peur de postuler. Nous croyons qu’on pourra en 

apprendre beaucoup sur toi à travers une conversation.  

Ce poste est pour toi si:  

 

▪ Tu as un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine jugé pertinent (ex: Récréologie, loisirs, 
enseignement, éducation relative à l’environnement, gestion de projet etc.). Un diplôme d’études collégiales 
dans un domaine pertinent (par exemple : techniques de gestion et d’intervention en loisir, éducation 

spécialisée, éducation à la petite enfance) combiné à de l’expérience sera aussi considéré. 
▪ Tu travailles dans le domaine de l’animation et de la gestion de programmes éducatifs destinés à un public 

jeunesse depuis au moins 3 ans.  
o La personne idéale a une expérience au sein de la gestion d’un camp de jour. 

▪ Tu as de la facilité à communiquer à l’oral autant en français qu’en anglais (niveau intermédiaire requis). 
▪ Tu excelles en rédaction de documents tels que des canevas d’animation, des manuels de formation, des 

guides aux parents et des procédures d’inscription. 
▪ Tu as d’excellentes compétences informatiques, y compris Excel, le traitement de texte et l’utilisation de 

systèmes de réservation. 

▪ Tu as une bonne capacité d’adaptation et tu entrevois les changements comme une occasion à saisir. 

▪ Tu sais faire preuve de leadership positif. 

▪ Tu as de bonnes capacités relationnelles et sais faire preuve de bienveillance à l’égard des employés. 

▪ Tu n'as pas peur de prendre des initiatives et de travailler de façon autonome. 

Ta candidature se démarquera, si en plus: 

▪ Tu as une formation de premiers soins avec RCR valide au moment de l’entrée en poste.  

▪ Tu as des connaissances en sciences naturelles, en patrimoine culturel et en environnement urbain. 
▪ Tu as des compétences pédagogiques pour créer et évaluer des programmes. 
▪ Tu as un intérêt marqué pour le territoire du mont Royal. 

 
Conditions de travail et avantages sociaux 

▪ Poste régulier à temps plein, 35h par semaine (peut atteindre 40 heures pendant les 8 semaines du camp de 
jour) 

▪ Disponibilité à travailler selon un horaire souple, parfois le soir et la fin de semaine (principalement pendant 

la période de formation des éducateurs.trices) 
▪ Accès aux assurances collectives et au RVER avec participation de l’employeur  
▪ Culture d’OBNL qui valorise l’équilibre travail-famille 
▪ Rabais sur les activités et services offerts par l’organisme  
▪ Une partie du travail doit être effectué dehors sur le mont Royal (principalement dans le parc du Mont-Royal), 

peu importe les conditions météorologiques. 

▪ Lieu de travail : Maison Smith, Parc du Mont-Royal, Montréal, avec possibilité de télétravail pour certaines 
tâches et selon les consignes sanitaires en vigueur.  

 

Tu as envie de faire partie de l’équipe? 

Envoie nous ton CV à  carrieres@lemontroyal.qc.ca, accompagné d’un court texte qui présente ce qui t'anime et 

te motive à travailler dans l’univers des camps de jour. Si le cœur t’en dit, raconte -nous ton plus beau souvenir 

de camp de jour / camp de vacances.  

Nous tenons à remercier les personnes qui postulent de leur intérêt. Veuillez noter que nous ne communiquerons 

qu’avec les personnes sélectionnées en entrevue. Les amis de la montagne pratiquent l’équité en matière 

d’emploi. 

Les candidatures hâtives sont encouragées.  
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