
 

 

 
Description du poste 
L’Association du Centre Pierre-Charbonneau est à la recherche d’une personne dynamique 
afin d’occuper le poste de responsable de l’intervention du camp de jour « Les 
Kangourous » présent au centre durant l’été. 

 

Organisme 

L'Association du Centre Pierre-Charbonneau (ACPC) est un organisme à but non lucratif dont 
la principale mission est d'offrir à la population montréalaise des services dans les domaines 
artistique, culturel, sportif, communautaire, environnemental, récréatif et scientifique. 
Implantée depuis 1982, l'Association du Centre Pierre-Charbonneau est le partenaire 
privilégié de la Ville de Montréal dans la réalisation des programmations saisonnières et des 
événements spéciaux. 

Le camp de jour Les Kangourous est un camp de jour pour les enfants de 5 à 12 ans ayant 
lieu au Centre Pierre-Charbonneau. Le camp de jour offre une programmation d’activités 
variées adaptées aux intérêts des enfants. En travers une approche de gestion basée sur la 
confiance, le plaisir et un sens élevé de l’organisation, le camp de jour visent à offrir une 
expérience optimale de loisirs aux enfants en plus d’offrir un milieu de travail stimulant à son 
équipe. 

Mandat 

Sous l’autorité du coordonnateur du camp de jour, la personne occupant le poste de 
responsable de l’intervention assure l’encadrement et le suivi des interventions des 
animateurs et des accompagnateurs.  

Les tâches comprennent, sans toutefois s’y limiter : 

 Appuyer les animateurs dans leurs interventions, intervenir avec les enfants et faire 
un suivi avec les parents. 

 Faire des plans d’intervention et préparer des systèmes d’émulation au besoin 
 Superviser l’accompagnateur de camp 
 Appuyer le coordonnateur du camp de jour dans la mise en place du camp de jour, 

 

Conditions de travail 

Salaire : 17h$ / h 

Horaire :  

 35h par semaine entre le 27 juin et le 19 août. 
 35h de préparation entre le 20 juin et le 24 juin. 

 
Autres avantages : stationnement sur place, accès à un centre d’entrainement complet, prix 
d’employé sur les activités du centre. 

 

 



 

 

Qualifications requises 

- Formation et expérience pertinente pour ce type d’emploi. 

- Avoir 18 ans et plus et avoir réussi au moins une année d’étude à temps plein dans un      
programme collégiale ou universitaire spécialisé en intervention, psychologie, travail social ou 
éducation.  

- Français parlé et écris de très bonne qualité. 

 

Autres exigences 

Langues : Français (écrit et oral), toute autre langue sera considérée comme un atout. 

 

Comment postuler 

Les personnes intéressées à poser leur candidature pour le poste de responsable de 
l’intervention doivent faire parvenir une lettre d’intention ainsi que leur curriculum vitae au plus 
tard à l’adresse a.stpierre@centrepierrecharbonneau.com. 

 

 


