
 

Camps de jour YMCA– été 2022 
 
Les Camps de jour des YMCA du Québec offrent des activités amusantes et stimulantes 

sur les plans physique et intellectuel. Le YMCA est depuis longtemps reconnu pour ses 

programmes jeunesse et de développement de l’enfant. Nos activités sont inclusives et 

tiennent compte des besoins et intérêts de chaque groupe d’âge. Nos programmes de 

camp de jour performants sont offerts à de nombreux enfants dans plusieurs de nos 

centres. En te joignant à l’équipe, tu découvriras un milieu où l’humain est au cœur des 

décisions et où ton talent a de l’impact.  

On a une multitude de postes à pourvoir pour la saison estivale 2022 afin de compléter 

notre équipe passionnée: 

• Animateur/animatrice junior.e (17 ans et plus, selon les normes de l’ACQ)  

• Animateur/animatrice (18 ans et plus, selon les normes de l’ACQ)  

• Animateur/animatrice en chef (18 ans et plus, selon les normes de l’ACQ) 

• Animateur/animatrice spécialisé.e pour le camp de sport (18 ans et plus, selon les 

normes de l’ACQ) 

• Spécialiste en programmation Concordia beaux-arts (18 ans et plus, selon les 

normes de l’ACQ) 

• Compagnon (18 ans et plus, selon les normes de l’ACQ) 

• Spécialiste de l’inclusion (18 ans et plus, selon les normes de l’ACQ) 

• Coordonnateur/coordonnatrice adjoint.e (18 ans et plus, selon les normes de 

l’ACQ) 

• Coordonnateur/coordonnatrice (18 ans et plus, selon les normes de l’ACQ) 

Ces postes sont offerts dans les secteurs suivants de Montréal : Centre-ville, Cartierville, 

Pierrefonds-Roxboro, du Parc, Westmount, Notre-Dame-de-Grâce et Pointe-Saint-

Charles. 

Pourquoi te joindre au YMCA? 

Les YMCA offrent évidemment une rémunération concurrentielle et des avantages, mais 

travailler au sein de nos équipes, c’est aussi avoir la possibilité de : 

• Développer ton expertise et acquérir de l’expérience pertinente 

• Développer ton leadership et ton autonomie  

• Avoir un impact positif sur ta communauté et les personnes plus vulnérables 

• Faire une véritable différence dans la vie des enfants et leurs familles 

• Avoir la possibilité de relever des défis excitants 



 

• Travailler avec des gens passionnés par l’expérience de camp et l’intervention à 

l’enfance 

Le profil de la personne recherchée : 

• Avoir de l’expérience auprès des enfants et des jeunes (par exemple : avoir gardé 

des enfants, avoir surveillé des enfants, avoir animé des activités pour les enfants, 

etc.). 

• Être capable de nager ou d’être dans une piscine avec les jeunes. 

• Avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais à l’oral. 

• Être disponible entre 30 et 40 heures par semaine durant l’été (27 juin au 25 août 

2022). 

• Être disponible toutes les fins de semaine du mois de juin pour une formation 

payée obligatoire avant le début de l’emploi. 

• Ne pas avoir d’empêchement judiciaire en lien avec l’emploi. 

 

L’aventure te tente?  

Si tu veux plus de détails sur les tâches de chaque poste, consulte notre site Web: 

https://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/Camps-de-jour/Notre-

equipe/Recrutement-pour-la-saison-2022  

Pour nous faire part de ton intérêt et postuler pour un poste, remplis le formulaire suivant 

et nous te recontacterons pour une entrevue si ta candidature est sélectionnée pour la 

suite du processus :  https://forms.gle/nngoC88cXLQyFkih7 
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YMCA Day Camps – Summer 2022 
 
The YMCAs of Québec day camps offer fun activities that are both physically and 

intellectually stimulating. For many years now, the YMCA has been recognized for its 

youth and childhood development programs. Our activities are inclusive and consider the 

needs and interests of each age group. Our successful day camp programs welcome 

numerous children in our different YMCA centres. By joining the team, you will discover 

an environment where people come first and where your talent can make a lasting 

impact.  

We have numerous positions to fill for summer 2022 on our passionate team:  

• Junior counsellor (17 years of age and older according to ACQ standards)  

• Counsellor (18 years of age and older according to ACQ standards)  

• Head counsellor (18 years of age and older according to ACQ standards) 

• Specialized counsellor for the sports camp (18 years of age and older according to 

ACQ standards) 

• Program Specialist - Concordia Fine Arts Camp (18 years of age and older according 

to ACQ standards) 

• Companion (18 years of age and older according to ACQ standards) 

• Inclusion specialist (18 years of age and older according to ACQ standards) 

• Assistant coordinator (18 years of age and older according to ACQ standards) 

• Coordinator (18 years of age and older according to ACQ standards) 

These positions are available in the following Montréal YMCA centres and service points: 

downtown, Cartierville, Pierrefonds-Roxboro, du Parc, Westmount, Notre-Dame-de-

Grâce, and Pointe-Saint-Charles. 

Why join the YMCA? 

The YMCA offers a competitive salary and benefits, but working with us also gives you the 

opportunity to:  

• Develop your expertise and acquire relevant experience 

• Develop your leadership and autonomy 

• Make a positive social impact on your community and vulnerable individuals 

• Really make a difference in the lives of children and their families 

• Have the freedom to take on exciting challenges 



 

• Work with passionate people through the camp experience and childhood 

intervention 

The candidate we are looking for: 

• You have experience working with children and teens (for example, babysitting, 

being in charge of a group of kids, leading activities for kids, etc.)  

• You can swim or be in a pool with kids  

• You speak English and French fluently 

• You are available to work between 30 and 40 hours per week during the summer 

(June 27 to August 25, 2022) 

• You are available every weekend in June to attend the mandatory paid training 

before starting work 

• You do not have criminal record in connection with employment  

 

Interested in embarking on this adventure with us?  

If you would like more details about each position, please visit our website: 

https://www.ymcaquebec.org/en/Find-a-Y/Day-Camps/Our-Team/Recruitment-for-the-

2022-season  

If you would like to apply for a position, please fill out the form below and we will contact 

you for an interview if your application is selected for the next step in the process: 

https://forms.gle/nngoC88cXLQyFkih7  
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