OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT : Poste d’animateur au camp d’été d’art
Renseignements généraux :
Établissement : Galerie d’art Foreman
Secteur : Sherbrooke (Lennoxville) Québec
Date d’entrée en fonction : 17 juin 2019
Date de fin d’emploi : 23 août 2019
Date limite pour postuler : 9 juin 2019
Courriel : gentiane.belanger@ubishops.ca
Site web : www.foreman.ubishops.ca
Conditions d’emploi :
 Poste temporaire d’été pour étudiant, 40 heures par semaine, pour 9 semaines;
 Salaire de 12,50 $ / heure
Description du poste
La Galerie d’art Foreman de l’Université Bishop est à la recherche de deux animateurs pour son
camp d’été artistique d’une durée de 8 semaines. Les candidats retenus travailleront en
collaboration pour offrir aux enfants de 6 à 12 ans un programme d’activités artistiques au sein de
l’environnement créatif et bilingue du Laboratoire communautaire d’art.
Le candidat devra être bilingue, avoir une formation ou des compétences en enseignement des
arts, posséder des qualités de leadership et des compétences interpersonnelles. Nous recherchons
des candidats autonomes et flexibles qui contribueront avec enthousiasme à l’expérience des
campeurs. Détenir un certificat de secourisme et RCR serait un atout.
Tâches spécifiques
Les animateurs travailleront sous la supervision de la directrice-conservatrice. Les animateurs
devront :






Offrir une animation bilingue aux enfants;
Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants;
Interagir avec les parents chaque matin;
Voir à la documentation des activités du camp à l’aide de différents outils tels un
appareil photo, un ordinateur Mac et les médias sociaux;
Fournir des commentaires aux superviseurs à la fin de chaque semaine de camp;





Rédiger un rapport final à propos de l’expérience d’animateur du camp d’été d’art et
suggérer des façons d’améliorer le programme;
Distribuer un sondage aux parents des jeunes inscrits au camp;
Effectuer des tâches diverses en lien avec le projet du camp d’été d’art.

Exigences du poste





Études universitaires ou collégiales dans le domaine des arts, de l’enseignement des
arts, de la gestion des arts ou des études muséales;
Expérience requise: avoir une expérience de travail pertinente en animation avec
des enfants;
Compétence exigée: une connaissance avancée du français et de l’anglais;
Qualités requises: compétences organisationnelles, facilité à travailler en équipe,
maturité, engagement et solide éthique de travail.

Pour pouvoir postuler à ce poste, le candidat doit :






Être citoyen canadien, résident permanent ou détenir le statut de réfugié;
Détenir un permis de travail canadien si nécessaire;
Être âgé entre 16 et 30 ans à la date d’entrée en fonction;
Être étudiant à temps plein au niveau postsecondaire et avoir l’intention de
poursuivre les études;
Être inscrit au programme Jeunesse Canada au travail.

Faites-nous parvenir votre CV et une lettre de présentation au plus tard le 9 juin à l’adresse
courriel suivante : gentiane.belanger@ubishops.ca. Inscrivez « Animateur – camp d’été »
comme objet du courriel.
La Galerie d’art Foreman remercie tous les candidats. Seulement les candidats retenus pour une
entrevue seront contactés.

