
 
 

Offre d’emploi 
YMCA of Northern Alberta 

 

 

Les postes suivants sont disponibles du 26 juin au 25 août 2017. Il y a 1 à 5 positions de disponibles. Les candidats 
retenus auront l’occasion d’occuper un poste permanent à temps partiel ou à temps plein (voir les options d’emploi à la 
page 2). 
 

Moniteur de camp 
Aimez-vous le mentorat et être engagé auprès des enfants et des jeunes? Le YMCA of Northern Alberta est à la 
recherche de personnes enthousiastes pour assurer le leadeurship et la supervision d’une variété de camps de jour 
pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.  
 

Salaire : 571$ par semaine 

Les moniteurs de camps travaillent neuf (9) heures par jour sans pause afin d’assurer une surveillance continue des 
campeurs. Le statut de moniteur d’un camp de loisirs pour enfants, exploité par un organisme caritatif, est exempt des 
heures de travail et des périodes de repos réglementaires dans les normes de travail de l’Alberta. Cette exemption est 
utilisée pour assurer la sécurité maximale des campeurs.  
 

Responsabilités principales : 
 Assister à la formation des camps de jour en entier, ainsi qu’à toute autre séance de formation du YMCA au besoin. 

 Diriger la programmation des camps de jour : maintenir des dossiers de présence et de programme, planifier et 

diriger les leçons ainsi que les activités du programme, et préparer et distribuer les évaluations des programmes. 

 Superviser activement les campeurs et les bénévoles pendant la programmation; gérer le comportement des 

campeurs conformément aux politiques et aux procédures du YMCA concernant la gestion du comportement pour 

les camps de jour.   

 S’assurer que tous les documents de sécurité nécessaires soient correctement et efficacement remplis. Prendre les 

mesures nécessaires pour assurer un environnement sécuritaire pour tous les campeurs, les bénévoles et le 

personnel.  

 S’assurer que chaque campeur reçoive un rapport d’avancement positif du YMCA. 

 Offrir aux campeurs des occasions d’apprendre et de se développer sur le plan physique et mental.  

 Offrir des services de haute qualité grâce à d’excellentes relations avec les campeurs, les parents et le personnel 

du YMCA. 

 Démontrer et promouvoir une compréhension et une appréciation personnelles de la mission, de la vision, des 

valeurs, ainsi que des programmes et services du YMCA; être un modèle pour un mode de vie sain. 

 Diriger les campeurs lors des séances d’activité physique quotidienne, dans le développement des compétences en 

littératie physique, et lors des activités hebdomadaires célébrant Canada 150. 

 

Qualifications : 
 Éducation/Certifications/Compétences/Formations professionnelles 

o Étudiant au niveau postsecondaire en éducation, en sciences, en récréologie, en entraînement physique ou 

dans un domaine connexe.  

o Premiers soins et RCR (Standard First Aid and CPR-C), vérification des antécédents judiciaires (Child Welfare & 

Police Security Clearance), et certification SIMDUT (WHMIS Certification). 



o Formation HFM du PNCE & Certification High Five requises (le YMCA fournira ces formations avant le début 

des camps d’été). 

 Expériences 
o Expérience précédente en tant que moniteur de camp, un atout. 

 Connaissances/Compétences 
o Capacité de développer et de faciliter les plans de leçon, un atout. 

o Excellentes aptitudes en communication, en relations interpersonnelles et en leadeurship. 
o Compétences développées en coaching et en consolidation d’équipe. 
o Maitrise du français et de l’anglais.  

 

Emplacement des camps d’été en français 
1) YMCA Welcome Village Family Resource Centre (9538, 103A Avenue)  
2) Campus Saint-Jean (8406, rue Marie-Anne Gaboury) 
3) Tout autre centre du YMCA qui offre des camps d’été à Edmonton, au besoin. 

 
Options d’emploi 

a) Emploi saisonnier d’été – heures travaillées à temps plein du 26 juin au 25 août 2017. 
b) Emploi saisonnier occasionnel et à temps plein – heures de travail occasionnelles commençant immédiatement 

et heures à temps plein du 26 juin au 25 août 2017.  
c) Emploi permanent occasionnel et à temps plein – heures de travail occasionnelles commençant 

immédiatement, heures  à temps plein du 26 juin au 25 août 2017, et poursuite des heures occasionnelles de 
travail en permanence après le 25 août 2017 dans les programmes sportifs et récréatifs du YMCA pendant 
l’année scolaire.  

d) Emploi permanent à temps plein – heures de travail à temps plein durant l’année scolaire dans notre 
programme de garde d’enfants avant et après l’école, et heures de travail à temps plein dans notre 
programme d’emploi d’été pour les camps de jour.   

 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 22 mai 2017.   
Veuillez soumettre votre curriculum vitae (anglais) et une lettre de présentation (français) à 
work@northernalberta.ymca.ca et y inclure les options d’emploi que vous préférez.  
 
 

Le YMCA of Northern Alberta est un organisme caritatif inclusif qui valorise la diversité. 
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