
 
 

Offre d’emploi 
Animateur(trice) du service de garde du matin / 

Aide-animateur(trice) des ateliers pour camp de jour spécialisé(e) en arts plastiques 
 
Plein sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil est à la recherche d’une personne animateur et aide-
animateur pour son camp de jour spécialisé en art plastiques pour des enfants de 6 à 12 ans. 
 
Le camp de jour en arts visuels Art Soleil a pour but de faire découvrir le langage plastique, de favoriser 
l'expression artistique ainsi que d'initier les jeunes participants aux différentes techniques de l'art telles que le 
dessin, la peinture, la sculpture, la gravure et autres. Pour plus de renseignements sur le camp de jour, veuillez 
consulter le lien suivant : plein-sud.org/Camp-d-ete-Art-Soleil.html 
 

Profil recherché : 
 

- Avoir complété son diplôme d’études secondaires (D.E.S.) ; 
- Expérience en animation auprès d’enfants d’âge scolaire (primaire) ; 
- Une expérience en camp de jour ou posséder le Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA) 

sont des atouts ; 
- Intérêt pour l’art contemporain et actuel ; 
- Autonomie, créativité, capacité d’adaptation, dynamisme et sens des responsabilités. 

 
Description de tâches : 

 
- Encadrer les enfants, gérer le matériel ainsi que la discipline pendant les heures de service de garde du 

matin ainsi que sur l’heure du dîner ; 
- Gérer les arrivées et les départs des enfants et les consigner sur la feuille de présence ; 
- Aider les éducatrices ou éducateurs pendant les ateliers d'arts plastiques en avant-midi ; 
- Accompagner les groupes pendant les sorties à l'extérieur du camp ; 
- Initier les enfants à de nouveaux jeux et à de nouvelles activités ; 
- Être accueillant et enthousiaste avec les enfants et les parents, puis se rendre disponible pour leurs 

questions. 
 

Conditions d’emploi : 
 

- Il s’agit d’un contrat de 8 semaines, du 12 juin au 4 août 2023, du lundi au vendredi, 
de 7 h 00 à 13 h 00 (30 heures). Le taux horaire est de 15 $. 

- Le camp se déroule au Centre culturel Jacques-Ferron, 100, rue Saint-Laurent Ouest, à Longueuil. 
- Être admissible au programme d’emploi jeunesse Canada au travail. Canada. 

 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard 
le vendredi 21 avril 2023, à 16 heures, par courriel à : 

 
Daria Elas, éducatrice spécialisée en art actuel et contemporain 
delas@plein-sud.org  /  Téléphone : 450-679-2966 

 
 

Plein sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil (450) 679-2966 
150, rue De Gentilly Est, D-0626 plein-sud@plein-sud.org 
Longueuil (Québec)   J4H 4A9 www.plein-sud.org 

  


