Animateur(trice) spécialisé(e) en Théâtre
À propos du Programme THÉÂTRE du Camp de Jour de l’ARMP
Un Camp de Théâtre où tout est permis ! 2 heures d'atelier en avant-midi où les jeunes entreront dans la
peau d'un personnage, deviendront metteur en scène, aideront à construire des décors en vue de leur
spectacle final. Également au programme, des ateliers d'improvisation, d'expression corporelle, de diction
et d'interprétation, et pleins d'autres choses. En après-midi un animateur certifié prendra le relais et
encadrera le groupe. Les jeunes du Programme THÉÂTRE auront la chance de faire une grande sortie
extérieure 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
théâtre planifie et voit au bon fonctionnement du programme théâtre du camp de jour de l'ARMP;
Tâches courantes
 Assurer en tout temps la sécurité des enfants de son groupe ;
 Offrir des ateliers de théâtre structurés et dynamiques en intégrant des techniques de jeu ;
 Créer, en étroite collaboration avec les autres formateurs artistiques, la mise en scène de
spectacles hebdomadaires multidisciplinaires adaptés selon la thématique en cour ;
 Participer à la planification de la programmation artistique du camp durant le précamp
 Assurer la gestion du matériel des équipements et des locaux mis à la disposition ;
 Créer un système de certification et de suivi pédagogique pour les participants du programme ;
 Prévoir et effectuer des achats périodiques en vue des représentations selon un budget restreint
;
 Assister activement les animateurs durant les rassemblements et les activités spéciales
ponctuelles ;
 Participer aux réunions des animateurs au besoin ;
 Effectuer, à la demande du supérieur immédiat, toute autre tâche connexe à son secteur
d’activités.
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 qui aura lieu en mai ;
 Expérience en camp de jour et en enseignement du théâtre 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 20 juillet 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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