
 
 

 
POSTE ANIMATEUR.TRICES CAMPS DE JOUR ÉTÉ 2023 

 
 
Tu as entre 18 et 30 ans et tu es à la recherche d’une aventure professionnelle estivale unique et 
stimulante ? L’équipe de l’École d’art de Sutton cherche à combler 4 postes d’animateurs.trices  de 
camps de jour pour la saison d’été 2023 !  
 

À propos de l’École d’art de Sutton – L'École d'art de Sutton, fondée en 2016, est un centre dédié à 
l'éveil artistique des enfants. C'est un lieu d'épanouissement, d'exploration et d'expression conçu pour les 
petit.es et les plus grand.es. Nous croyons que la créativité́ se développe tout au long d'une vie et que 
chaque jour est une opportunité́ de s’éveiller à notre potentiel d'expression. L’objectif de notre école d’art 
est de former une relève d’innovateurs dès le plus jeune âge, car nos enfants possèdent le talent, l'esprit 
et les valeurs nécessaires pour s’impliquer dans les conversations et dans les designs actuels de notre 
société́. Nous éloignons les enfants des écrans pour qu’ils travaillent de leurs mains pour donner forme 
à des idées abstraites qui se manifestent dans la matière. Un excellent moyen de préparer, avec 
intelligence et sensibilité, la relève à faire face aux défis qui les attendent.  
 
 

Responsabilités  
§ Emploi saisonnier : être disponible du 19 juin au 24 août 2023. 
§ Animation des activités des camps de jour de l’accueil matinal jusqu’à l’heure du lunch ou du début 

d’après-midi jusqu’au service de garde en fin de journée. 
§ Assurer la participation ainsi que la surveillance des jeux, des rassemblements, des pauses et du 

service de garde. Selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants et de l’artiste 
formateur, il te faudra agir comme personne ressource tout au long de la journée. 

§ Assurer la sécurité et le respect des campeurs, des lieux, des expositions et du matériel. 
§ Faire preuve de collégialité, d’autonomie et d’esprit d’entraide au sein de l’équipe. 
§ Administrer les premiers soins au besoin. 
§ Contribuer à l’atteinte des objectifs en réalisant diverses tâches préparatoires et connexes aux 

animations. 

Profil 
§ Être âgé.e d’entre 18 et 30 ans. 
§ Avoir de l’expérience soit en animation, intervention, pédagogie et/ou éducation. 
§ N’avoir aucun antécédent judiciaire en lien avec l’emploi. 
§ Avoir un intérêt pour le travail à l’extérieur, les jeunes et les différentes formes d’arts. 
§ Être à l’aise de s’exprimer en français (et en anglais idéalement). 
§ Détenir un certificat de premiers soins valide et/ou es disposé.e à suivre la formation. 

Conditions offertes 
§ Salaire de 15$/heure. 
§ Entre 25h-30h/sem pour des blocs de 5h/jour, donc des demi-journées. 
§ Logé.es et nourri.es sur le site de l’École d’art (aucun frais à débourser à part tes soupers. Le reste, 

on s’en charge). 
§ Gratuités sur les activités de l’École d’art de Sutton. 
§ Emplacement de choix (à 10mins de marche du village et à 10 mins d’auto des lignes américaines). 

Idéal pour les passionné.es de plein air, d’activités sportives et des initiatives gourmandes des 
Cantons de l’est. 

Date limite pour postuler : 15 avril 2023 
Courriel pour nous envoyer ton CV : programmation@ecoleartsutton.ca 

N’hésite pas à nous envoyer ton curriculum vitae ainsi qu’un petit mot de présentation qui te décrit et qui 
explique ton intérêt envers le poste. Nous cherchons à constituer une équipe diversifiée et unique, tous 
les parcours de vie sont encouragés. Soumettez votre candidature, on a hâte de vous rencontrer ! 


