Accompagnateur.trice en camp de jour
15,25$ de l'heure - Temps plein saisonnier - Entrée en fonction début juin 2022
Les camps de jour Espace pour la vie sont gérés conjointement par Espace pour la vie
et les Amis du Biodôme.
Espace pour la vie regroupe des institutions muséales d’envergure (Biodôme, Jardin
botanique de Montréal, Insectarium, Biosphère et Planétarium Rio Tinto Alcan) qui
s’appliquent à mettre en place des programmations où la nature et les sciences sont à
l'honneur. Espace pour la vie, c'est un mouvement participatif et aussi un engagement
à mieux connaître et protéger la biodiversité de notre planète.
Les Amis du Biodôme, organisme gestionnaire des camps de jour, vise à faire connaître
et apprécier le monde vivant afin de favoriser une prise de conscience face à la
protection, à la gestion et à la conservation du patrimoine naturel.

Responsabilités:
Accompagner, animer et encadrer des jeunes de 7 à 12 ans ayant des besoins
particuliers (TSA, TDAH, troubles du langage, dyspraxie, etc.) dans des activités de
sciences naturelles par le biais du jeu, des sports et des arts, sur un ou sur les deux
sites de camp. (Ratio un accompagnateur.trice pour un ou deux enfants)
Planification des jeux, montage des salles
Rangement du matériel et inventaire
Compétences requises:
Le.la candidat.e est diplômé.e ou poursuit des études reliées à l’éducation
(techniques d’éducation spécialisée, techniques d’intervention auprès des jeunes,
techniques de loisirs et plein air, animation, enseignement, psychoéducation,
adaptation scolaire, etc.)
Facilité à travailler en équipe et avec les enfants
Expérience en animation (un atout)
Expérience avec la clientèle ciblée (un atout)
Intérêt pour les sciences naturelles (un atout)
Période:
Formation du 6 juin au 23 juin 2022.
Camp du 27 juin au 24 août 2022.
Conditions:
Salaire: 15,25$ de l'heure
Horaire: 35h à 40h par semaine du lundi au vendredi
Lieu de travail:
Site de camp au Biodôme de Montréal
Site de camp au Jardin Botanique de Montréal

Avantages:
Lieu de travail unique
Un environnement de travail sain, basé sur des valeurs écologiques et
environnementales
Accès gratuit aux 5 musées d'Espace pour la vie pour l'employé et rabais
disponibles pour ses invités
Rabais employé aux boutiques et aux restaurants d'Espace pour la vie

Les curriculum vitae devront être acheminés par courriel à l’adresse suivante :
camps.eplv@montreal.ca

