Animateur(trice) spécialisé(e) en danse
À propos du Programme DANSE du Camp de Jour de l’ARMP
Le Programme DANSE du Camp de Jour de l’ARMP se veut une introduction (pour les 6-8 ans) et une
immersion (pour les 9 ans et plus) à l’apprentissage de différents styles de danse tels que le Jazz, hip-hop,
musical, Swing, etc. Les jeunes du programme auront 2 heures d’ateliers spécifiques par jour en vue de
leurs spectacles. L’autre moitié de la journée, un animateur certifié prendra le relais et encadrera le
groupe dans leurs activités récréatives. Les participants du Programme DANSE seront présents lors de la
Sortie du Camp de jour régulier tous les mercredis.
Description du poste
Sous l'autorité de la direction et de la coordination du camp de jour, l’animateur(trice) spécialisé(e) en
danse planifie et voit au bon fonctionnement du programme danse du camp de jour de l'ARMP;
Tâches courantes
 Assurer en tout temps la sécurité des enfants de son groupe ;
 Planifier et donner des ateliers de danse de différents styles en adaptant le contenu selon l’âge ;
 Mettre sur pied des chorégraphies variées pendant l'été en plus de la chorégraphie matinale ;
 Voir à ce que les ateliers donnés et les chorégraphies du vendredi soient complémentaires au
camp régulier et s'intègrent bien dans les thématiques de l’été ;
 Créer un système de suivi et de certification pour les participants du programme ;
 Prévoir et effectuer des achats périodiques en vue des représentations devant les campeurs et
les parents selon un budget restreint ;
 Assister activement les animateurs durant les rassemblements et les activités spéciales
ponctuelles ;
 Participer aux réunions des animateurs au besoin ;
Exigences
 Avoir 17 ans ou plus lors de son entrée en fonction ;
 Bilinguisme obligatoire et 3e langue un atout ;
 Capacité à travailler dans un environnement anglophone et multiculturel ;
 Savoir exécuter certains travaux sur ordinateur (Internet, Microsoft Office) ;
 Participer à une formation obligatoire rémunérée le samedi 18 et dimanche 19 juin 2016
 Expérience en camp de jour et en enseignement de la danse aux jeunes enfants ;
 Capacité à travailler en groupe ;
 Capacité à résoudre des conflits et à faire preuve de jugement dans ses décisions ;
 Être capable de faire face aux imprévus avec bonne humeur ;
 Facilité à communiquer, créativité,
 Débrouillardise, diplomatie et passion
Statut : Contractuel du 25 juin au 24 août 2018 de 9h à 12h
Nombre heure : 12 heures/ semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Taux de salaire : 250.00$/semaine
Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu'une lettre de motivation à :
helen.angelopoulos@miltonpark.org avant le 19 juin 2018 à 16h.
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